
JUIN 2022
INFORMATIONS du CLUB

Journée informatique à Bourges le 18 mai 2022     :   les collectionneurs se prennent en charge
Reportée deux fois à cause de la pandémie, nous avons pu enfin organiser cette journée avec les trois

clubs de la CMCAS de Berry-Nivernais.Cette journée avait pour but d’appréhender le logiciel « Publisher » afin
de  permettre  aux  collectionneurs  des  clubs  de  pouvoir  faire  leurs  présentations  pour  leur  collections
personnelles ou pour de futures expositions. Appréciée des tous les participants, reste maintenant à mettre en
pratique et  peut-être  à  refaire  une journée l’an  prochain  pour  parfaire la  manipulation  du logiciel.  Merci  à
PASCAL pour sa maîtrise du logiciel et au club de BOURGES pour son accueil et la mise à disposition des
locaux de la CMCAS. Cette coopération entre nos clubs du territoire CENTRE perdure depuis plus de 10ans, à
nous de la prolonger le plus longtemps possible.
  

Exposition permanente dans le hall de la CMCAS de TOURS-BLOIS     :  
Pour les mois de juin, juillet et août, vous découvrirez une nouvelle présentation, après les cartes de Pâques
polonaises et  le  voyage en POLOGNE, ce sera une présentation collective réalisée par  notre club qui  fût
présentée à l’exposition nationale de PHILATEG à NANTES en 2018.
Le fonctionnement de la valise diplomatique     :  
Cette  petite  étude  sur  le  fonctionnement  de  la  « valise  diplomatique »  inclus  ci-dessous  vous  permet  de
comprendre comment ce service postal très spécial fonctionne, et surtout n’hésitez pas à compléter cette étude
en nous communiquant tous les renseignements complémentaires de votre connaissance.

Bonnes vacances
nos réunions de la rentrée :

AVOINE le LUNDI 12 SEPTEMBRE
TOURS le JEUDI 15 SEPTEMBRE



Qui a droit à la valise diplomatique ?

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes 

publiée dans le JO Sénat du 24/12/2009 - page 3008 
Seuls les agents titulaires du ministère des affaires étrangères et européennes en activité sont autorisés à utiliser les services de la valise
diplomatique.  Cette  autorisation  est  élargie  aux  fonctionnaires  d'autres  administrations  détachés  auprès  du  ministère  des  affaires
étrangères et européennes : agents du ministère de l'économie et des finances dans les missions économiques, de l'éducation nationale
dans les services de coopération et d'action culturelle (SCAC), gendarmes et policiers employés en tant que gardes de sécurité. Cette
autorisation concerne le courrier administratif, officiel et personnel, les petits colis et trois abonnements. Les volontaires internationaux,
assistants techniques et personnels des Alliances françaises n'ont droit qu'aux trois catégories de courrier. Les recrutés locaux français ou
étrangers, en activité ou à la retraite, sont totalement exclus de l'usage de la valise et ce dans tous les pays. Au moins une fois par an, le
centre d'archives et de documentation, qui gère le courrier dans chaque poste, doit adresser au service de la valise diplomatique une liste
actualisée des agents autorisés. Les ayants droit habituels sont le conjoint et les enfants. Mais il arrive d'élargir, exceptionnellement et
temporairement, la liste des ayants droit aux parents (père ou mère) à la charge des agents bénéficiaires.

La valise diplomatique     :  

Dans son acception moderne, le terme de valise diplomatique désigne un moyen de transport utilisé pour échanger différents objets 

sous couvert de l’immunité diplomatique. Son utilisation est régie par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques  1  .

Dans son acception la plus ancienne, ce terme désignait une valise qui servait à transporter différentes dépêches 
diplomatiques. Avec l’amélioration des moyens de transport, les ambassades et autres institutions diplomatiques 
reçoivent et transmettent des objets plus gros que la taille d’une valise.

À l’origine c’était physiquement bien une valise, mais désormais ce sont couramment des sacs de courrier qui 
sont scellés et servent à acheminer des objets extrêmement divers, indispensables au bon fonctionnement d’une 
ambassade. Mais le terme « valise diplomatique » demeure pour ces acheminements volumineux. La 
valise traditionnelle (sacoche) existe toujours pour acheminer des documents importants. Elle est alors forcément
convoyée par un agent diplomatique qui la garde en permanence avec lui lors de son acheminement (par exemple
la valise diplomatique ne va pas en soute dans un avion

La valise diplomatique sert à la transmission du courrier administratif et d’équipement technique (notamment 
informatique) entre les postes diplomatiques et consulaires et le ministère des Affaires étrangères (« le 
Département »). Elle peut être utilisée par les agents permanents (titulaires ou contractuels) du ministère des 
Affaires étrangères en activité et personnels assimilés des services et 

établissements culturels et scolaires français, des services économiques et commerciaux, etc.2. Elle peut 
également être employée, dans des conditions limitativement définies et désormais contre paiement des frais 
afférents, pour des envois spécifiques : médicaments, cours par correspondance (dans les pays où le courrier 
postal n’est pas fiable), Français incarcérés, etc. Le courrier doit être déposé (ou envoyé par la poste sous 
certaines conditions) à l’adresse :

• Nom de la personne ou du service 
• Ambassade de France ou Consulat général de France à … 
• Service de la Valise diplomatique 
• 13, rue Louveau 
• 92438 Châtillon cedex 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valise_diplomatique#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_scolaire_fran%C3%A7ais_%C3%A0_l'%C3%A9tranger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_%C3%A9trang%C3%A8res_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentations_diplomatiques_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valise_diplomatique#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Vienne_sur_les_relations_diplomatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A9_diplomatique


Les courriers présentés     :  

Le chiffre 9111270 sur les empreintes de machines à affranchir (E.M.A.) est commun à tous les courriers, il correspond au code 
administratif propre à l’établissement postal. Il commence toujours par le numéro du département, 91 pour la PIC de WISSOUS PARIS 
SUD  2 avenue de la Méridienne 91321 WISSOUS CEDEX.
Le centre de tri du courrier des valises diplomatiques situé à CHATILLON est proche de la PIC de WISSOUS.
Les machines à affranchir le courrier à l’arrivée en France vers les différentes adresses du territoire français utilisées par le centre de 
CHATILLON portent des numéros différents : MB 625631 –  MB 625633 - MB 625652 – MB 625660 -  MB 625980 ; MB identifie le 
constructeur de la machine ( Pitney-Bowes) et le numéro, celui de la série de la machine.
A partir de 2019, le centre de CHATILLON à signé un contrat « AFFRANCHI GO » avec la POSTE , le courrier est ramassé au service 
de la valise diplomatique de CHATILLON et affranchi à la PIC de WISSOUS.

    Sac de courrier diplomatique américain

                                  caisse de courrier diplomatique suédois

            

sac de courrier diplomatique indien

                              sac de courrier diplomatique au départ d’un aéroport américain

              Bagage diplomatique chinois 
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