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1. Rapport sur la visite

Une délégation de quatre députés européens (voir la liste ci-jointe), présidée par M. Henrik 
LAX, s'est rendue en Algérie du 15 au 17 octobre 2006. Le but de la mission  était de 
vérifier sur place, dans différents consulats des Etats membres, le fonctionnement du système 
de délivrance des visas Schengen, notamment en vue de la discussion, au sein de LIBE, du 
rapport de M. Lax sur la modification des instructions consulaires communes, en liaison avec 
l`introduction d`éléments d`identification biométriques, et du rapport de Mme Ludford sur le 
système VIS.

Le choix de la délégation a été de visiter un petit consulat, comme celui de Suède, deux 
consulats de taille moyenne, italien et allemand à Alger, et le consulat français à Annaba, qui 
prévoit déjà l`utilisation des données biométriques.

La délégation a aussi organisé  une réunion avec les  responsables des visas au sein des  vingt 
cinq consulats des Etats membres, et de ceux de la Bulgarie et de la Roumanie.   

A. Visite au consulat suédois à Alger

La délégation a été reçue par Mme Gunnel Wallin, première conseiller de l`ambassade de 
Suède, et ses collaboratrices. L`ambassade est d`une taille très petite (trois personnes de 
nationalité suédoise et cinq agents locaux), dont l`attachée consulaire adjoint. La délégation a 
beaucoup apprécié l'atmosphère très conviviale de l'ambassade suédoise.

Le service consulaire a reçu en 2005 environ 700 demandes de visa, dont 400 ont été refusées. 
En 2006 les chiffres sont similaires à celles de 2005.
La plupart des visas concernes des hommes d`affaires, qui travaillent dans des sociétés 
suédoise, comme Ericsson, et qui passent des périodes de formation dans la maison mère en 
Suède.
Une autre partie des visas est délivrée pour des raisons de réunification familiale. Pour chaque 
demande il y a une vérification en profondeur des motivations. Normalement les parents 
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d`une personne qui vivent en Suède peuvent obtenir un visa. C'est plus difficile pour d`autres 
membres de la famille, y compris pour les frères et sœurs, notamment s`ils sont jeunes et par 
conséquent considérés comme des personnes susceptibles de ne pas retourner en Algérie. En 
2005, seulement une personne est restée en Suède sans respecter l`obligation de retourner en 
Algérie.
Le consulat reçoit aussi de demandes de visas touristiques, accompagnées de réservation 
d`hôtels, effectuées sur Internet. Normalement c`est toujours le même hôtel qui est réservé ! 
Ce type de demande est toujours refusé. 
Considérant la petite taille du consulat, il est impossible de faire des recherches approfondies 
sur les demandes de visas. Normalement l`attaché  consulaire effectue des vérifications sur 
Internet pour s`assurer de l`existence de la firme pour laquelle un visa d`affaires est demande` 
ou de la véracité des déclarations sur les membres de la famille présents en Suède.
La Suède possède un système national de gestion des visas, nommé Wilma, dans lequel on 
enregistre toutes les demandes de visas vers la Suède à partir de tous les consulats suédois 
dans le monde. Wilma a déjà été consulté plus de trois cent fois en 2006. 
Le système VIS correspondrait  à un système Wilma au niveau européen et en tant que tel est 
considéré  bienvenu par les autorités suédoises.
Comme pour tous les visas Schengen de courte durée, le prix est de 35 euros, à payer au 
moment de la présentation de la demande de visa, sans être sur du bon aboutissement de la 
procédure.
La proposition qui modifie les instructions consulaires prévoie l`obligation de motiver le refus 
du visa. Le consulat suédois ne motive généralement pas le refus.
Le demandeur de visa reçoit une réponse dans les dix jours.
Concernant l´introduction de visas biométriques, Mme Wallin a exposé ses craintes que cela 
n'augmente considérablement les tâches administratives pour un consulat d'aussi petite 
dimension.

B. Visite au consulat italien à Alger

La délégation a été reçue par M. l'Ambassadeur Giovan Battista Verderame et ses 
collaborateurs. L`ambassade est d`une taille moyenne, deux personnes s'occupent à temps 
plein des visas. 
Au 15 octobre 2006, le consulat avait reçu 5469 demandes de visa, 13% de plus que sur la 
même période de l'année 2005. Les refus ont concerné 283 demandes en 2006 et 306 en 2005. 
Il y a eu une augmentation de visas délivrés, à cause de l'augmentation du chiffre d'affaires 
des entreprises italiennes. 
La plupart des demandes de visas  concernent les hommes d'affaires. Il y a une bonne 
coopération avec la chambre de commerce algérienne et avec l'organisation patronale 
d'Algérie, pour le contrôle des informations données par les hommes d'affaires qui veulent se 
rendre en Italie. Les visas touristiques sont systématiquement refusés. 
Les visas de regroupement familial sont octroyés notamment pour les conjoints d'hommes 
d'affaires qui ont des visas de longue durée. Il y a aussi des visas pour études, notamment 
dans le cadre d'échanges entre universités. Les visas d'études individuels sont plus difficiles à 
délivrer, parce qu'ils exigent beaucoup de contrôles sur l'établissement hôte, les ressources et 
le logement de l'étudiant. 
Le consulat italien a remarqué très peu de cas de non retour. Parfois il y a eu des problèmes 
avec des groupes de sportifs ou des groupes folkloriques. L'immigration illégale algérienne en 
Italie concerne des personnes qui sont partie avec les bateaux et ont rejoint illégalement les 
côtes italiennes, et non pas des personnes qui avaient un visa et qui ne sont pas retournées.
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Comme pour la Suède il y a un système national de contrôle des visas. Le consulat a besoin 
d'environ 10 jours pour donner une réponse. 
La proposition qui modifie les instructions consulaires prévoie l`obligation de motiver le refus 
du visa. Le consulat italien, depuis la loi Bossi Fini de 2002 ne motive plus généralement le
refus, sauf pour le regroupement familial, où une motivation est donnée. L'attaché consulaire 
a fait part à la délégation de ses doutes sur l'introduction de la motivation d'un refus. Dans le 
passé, tout le personnel était occupé à motiver les refus, et il fallait beaucoup plus de temps 
pour refuser que pour traiter une demande ! En plus, les refus peuvent être attaqués en justice. 
Sur l'introduction des données biométriques, la position du consulat italien est assez ouverte, 
notamment la biométrie est considérée utile dans les cas d'alphabets différents, où 
l'identification du nom de la personne est très difficile, ou dans des pays comme ceux 
d'Amérique latine, où les personnes ont des noms de famille différents, du à la double 
citoyenneté.
D'après l'ambassadeur, si on demande à des ressortissants de pays tiers de se soumettre à 
l'identification biométrique, il faut leur offrir quelque chose en échange, comme une 
simplification de la procédure, ou une période d'attente plus courte. 
L'ambassadeur s'est dit aussi intéressé par l'"outsourcing" des procédures de prise de rendez-
vous, comme des "call center" communs, mais il a estimé très difficile, dans un pays comme 
l'Algérie, de pouvoir externaliser les services de prise des empreintes digitales.
L'Italie a mis fin aux files d'attente à l'entrée du consulat en établissant une réservation 
postale, via lettre. Chaque jour le consulat reçoit entre vingt et trente personnes par jour. Les 
délais d'attentes vont de 7/8 pour un visa d'affaire, jusqu'à un mois pour un visa touristique.
L'Ambassadeur Verderame a fait part à la délégation du souhait du gouvernement algérien 
d'abolir les visas pour le corps diplomatique algérien. 

C. Visite au consulat allemand  à Alger

La délégation a été reçue par M. l'Ambassadeur Johannes Westerhoff  et par ses 
collaborateurs. L`ambassade est d`une taille moyenne et chaque année elle reçoit entre 7.000 
et 9.000 demandes de visas. La plupart concerne les visas d'affaires, puis les visas de 
réunification familiale et finalement les visas touristiques, qui sont généralement refusés: 
seulement 50 visas touristiques sont acceptés par an. 
Il y a de plus en plus de personnes qui établissent des relations d'amitié via Internet ou en 
Tunisie, avec des Allemands, pour pouvoir obtenir l'invitation requise pour avoir un visa 
touristique. Il n'y a pas de système de rendez-vous, les personnes font la queue devant les 
bureaux consulaires, qui ne sont ouverts que le matin. En cas d'afflux massif,  le consulat reste 
ouvert l'après-midi aussi. Il y a différents guichets, dont un spécialisé pour les demandes de 
regroupement familial, où l'attaché consulaire effectue des contrôles croisés pour découvrir 
des éventuels "mariages blancs". Le personnel est composé d'agents locaux algériens et de 
fonctionnaires allemands. Les dossiers sont enregistrés avec un code et la photo du 
demandeur de visa est digitalisée. En Allemagne aussi il y a un système de vérification 
nationale des visas.
Les documents présentés sont contrôlés seulement s'il y a un doute sur leur authenticité.
Les demandeurs de visas obtiennent une réponse dans les quatorze jours en moyenne.  
Le refus de visa Schengen de courte durée n'est pas motivé. Si la demande est faite une 
deuxième fois, dans ce cas le refus est motivé. 
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D. Visite au Consulat français à Annaba

La délégation a été accueillie par le Consul général de France à Annaba, M. Gérald Martin et 
ses collaborateurs.
Le consulat français d'Annaba est le seul consulat européen dans la région est de l'Algérie. Il a 
été fermé entre 1994 et 2001, pendant la période très difficile qu'a connue l'Algérie. 
Le consulat d'Annaba a été choisi, dans le cadre du projet Biodev de la Commission 
européenne, comme projet pilote pour les visas biométriques, depuis juin 2005. Ce projet 
concerne cinq consulats français (Annaba, Minsk, Colombo, Genève et Bamako) et deux 
belges (au Congo et à San Francisco). Pour le moment le projet pilote consiste à enregistrer 
les empreintes des seules personnes qui ont obtenu des visas et non pas à tous les demandeurs.
Le personnel responsable des visas et composé de sept ressortissants français et de vingt 
agents locaux ou binationaux.
La délégation a pu visiter les lieux et assister à des prises d'empreintes digitales, ainsi qu'à 
toute la procédure de questions concernant les dossiers des demandeurs de visas. Les 
personnes interviewées par certains membres de la délégation, ont déclaré de ne pas être 
dérangés du fait de l'enregistrement des empreintes digitales. 
Les empreintes sont celles des deux mains. Il faut rappeler que ces personnes ont déjà reçu 
une réponse favorable à leur demande.
La délégation a visité tous les lieux de travail, y compris le service qui s'occupe de la 
vérification des fichiers SIS.
En 2005 le consulat avait reçu 65.000 demandes de visa, cette année 55.000, dont 45% ont été 
refusés. Le fait de devoir payer au moment de la demande de visa a contribué à la baisse des 
demandes, d'après le consul général. Un autre élément qui a contribué à la baisse de demande 
de visa a été la possibilité d'émettre des visas à entrées multiples. Le consulat d'Annaba reçoit 
environ 150 personnes par jour. 
Il faut normalement deux mois pour recevoir une réponse sur le visa. Ceci est dû en partie à la 
procédure de consultation préalable des autres Etats membres, qui, d'après le consul, devrait 
être levée1, considérant que la situation algérienne s'est normalisée, après le conflit armé qui a 
fait environ 200.000 morts.
Les personnes qui se rendent en France pour des raisons d'affaires ou de tourisme doivent 
avoir une réservation d'hôtel, sous peine d'être renvoyé en Algérie une fois arrivés sur le 
territoire français. Il y a eu 52 cas de personnes refoulées en 2006. Il faut aussi une affiliation 
à l'assurance maladie en Algérie et la preuve de ressources suffisantes.
Le refus de visa n'est pas motivé, sauf dans des cas précis, comme le conjoint d'un citoyen 
français. Il y a environ cinquante recours à gérer par jour.
Le consul général, comme l'ambassadeur italien, s'est dit favorable à l'externalisation de la 
gestion des rendez-vous, mais pas de l'enregistrement des empreintes, travail trop délicat pour 
être laissé à des agents locaux, surtout dans des pays qui connaissent des problèmes de 
corruption. Comme l'ambassadeur italien, le consul français a estimé qu'en échange de 
l'acceptation du système des empreintes, il faudrait simplifier les procédures et réduire 
l'attente des demandeurs. Il y aurait un problème de fonds pour équiper tous les consulats du 
monde, d'ici 2007, avec des appareils pour la prise des empreintes digitales.
M. Martin s'est dit aussi favorable à la prise des empreintes à des enfants de moins de six ans, 
contrairement à la proposition de la Commission, pour éviter le trafic d'enfants.

  
1 Annonce d'ailleurs faite par le ministre de l'Intérieur français, M. Sarkozy, lors de sa visite à Alger le 14 
novembre.
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La France délivre des visas médicaux de courte durée, qui sont valides sur le territoire 
français uniquement. Un expert médical juge s'il est vraiment nécessaire pour le patient d'aller 
se faire soigner en France, vu que la qualité des soins en Algérie est considérée comme 
satisfaisante. Pour les visas d'urgence (VTL), qui sont des visas territoriaux, la consultation 
préalable n'est pas requise et la réponse peut être donnée en 24 heures.

E. Réunion avec les Etats membres auprès de la délégation de la Commission 
européenne

Quatre fois par an, les consulats des Etats membres présents en Algérie se réunissent lors de  
réunions Schengen pour discuter des questions liées aux visas.

L'échange de vues1 avec les représentants des consulats a principalement porté sur : 

 les possibilités d'externalisation: le consulat français à Alger a mis en place un centre 
d'appel depuis mai 2006, ce qui a permis de faire disparaître les files d'attente, créant 
ainsi de meilleures conditions pour les entretiens au guichet, et l'étape suivante 
pourrait consister à charger le prestataire de service de recevoir également les dossiers 
de demande de visa qui pourrait être remplis et envoyés par internet (60% des 
personnes ayant accès à internet en Algérie grâce notamment aux cybercafés); le 
consulat de Belgique sous-traite la diffusion de l'information sur la demande de visa, 
ce qui permet déjà de mieux réguler les demandes et d'améliorer le climat au guichet. 
Toutefois, des risques de fraude et de corruption lors de la délivrance des documents 
ou à divers stades  limitent les possibilités d'externalisation;

 la nécessité d'améliorer l'information sur les pièces justificatives exigées par chacun 
des pays, voire de les harmoniser, afin d'éviter qu'une personne ayant par exemple un 
visa italien et entrant dans l'Union par Marseille ne soit refoulée pour pièce manquante 
ou non conforme par les autorités françaises; 

 la baisse du nombre des demandes occasionnée par la hausse du prix des visas qui a eu 
un effet dissuasif sur les demandes multiples (baisse de 900.000 demandes en 2001 
auprès du consulat français à 350.000 en 2003 après la hausse du tarif);

 l'introduction de la biométrie n'a pas été discutée à ce stade au niveau local,
 la surcharge de travail importante que risque de faire peser sur les consulats 

l'obligation de motivation des refus contenue dans la législation en discussion; 
 la grande amélioration attendue de la création d'un système européen d'information sur 

les visas.

F. Rencontre avec les associations d'entrepreneurs algériens

Pendant le déroulement de la réunion avec les Etats membres, au nom de la délégation, M. 
  

1 D'après les informations communiquées oralement lors de cette réunion, les chiffres de demandes de visa 
reçues en 2005 sont les suivants : France : 250.000 (dont 150.000 accordés); Espagne : 40.000; Allemagne : 
9.000 (dont 20% refusés); Italie : 6500 (dont 15% refusés); Belgique : 5.500 (dont 15% refusés); République 
tchèque : 1.700 (dont 650 accordés);  Pays-Bas : 1.200; Pologne : 1.400 (dont 20% refusés); Suède : 700 (dont 
30% refusés);Autriche : 700 (dont 30% refusés); Danemark : 650 (dont 15% refusés); Royaume- Uni: 500 (dont 
100 refusés); Grèce : 410 (dont 60% refusés); Roumanie : 300.
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Boguslaw Sonik a rencontré M. Kadri Saâdane, Directeur des Relations internationales de la 
Chambre Algérienne de Commerce et de l'industrie, M. Brahim Benabdeslem, membre du 
conseil exécutif du Forum algérien des chefs d'entreprises et M. Mohamed Bennini, Directeur 
général du Ministère du Commerce. 
Les trois responsables algériens ont fait part à M. Sonik des difficultés rencontrées par les 
hommes d'affaires algériens pour obtenir des visas. Les trois quart des échanges de l'Algérie 
ont lieu avec l'Union européenne. Le processus de Barcelone avait fixé comme date l'année 
2010 pour la création d'une zone de libre échange entre l'UE et les pays de la rive sud de la 
Méditerranée, mais on en est encore très loin. 
Pour faciliter le travail des hommes d'affaires, qui ont des relations inscrites dans la durée, il 
faudrait prévoir des visas de moyenne ou longue durée et ne pas obliger ces personnes à 
devoir renouveler leur visa tous les trois, six ou douze mois. L'Italie, la France et bientôt 
l'Espagne garantissent aux hommes d'affaires algériens le traitement de "valise", en gérant les 
visas entre chambres de commerce. Il faudrait, d'après les responsables algériens, étendre ce 
système à tous les Etats membres. 
Un autre grand problème est représenté par l'obligation de "consultation préalable" de tous les 
Etats membres, avant de pouvoir émettre un visa Schengen pour un citoyen algérien, parce 
que l'Algérie est toujours considérée un pays "sensible". Ceci, d'après les trois responsables, 
n'est plus justifié.  
Un autre problème soulevé pendant l'entretien a été le manque de motivation dans les refus 
des visas. Il arrive souvent qu'un chef d'entreprise se voit refuser son visa, sans explication. 
Ceci rend très difficile pour cette personne de vérifier ce qui n'allait pas dans le demande. 
Très souvent un visa est refusé à un chef d'entreprise ou à un employé pour des raisons d'âge: 
des hommes d'un âge compris entre 25 et 40 ans sont considérés personnes à risque de "non 
retour". Les trois responsables algériens ont expliqué que la population algérienne est très 
jeune et qu'il est tout à fait normal d'avoir affaire à un jeune chef d'entreprise, qui ne devrait 
pas être discriminé pour son âge. 
Sur l'introduction de la biométrie, les trois responsables algériens n'ont soulevé aucune 
objection, en affirmant qu'il s'agit d'une décision souveraine de l'Union européenne. Le seul 
problème serait d'obliger les demandeurs de visa à se rendre à Alger pour pouvoir enregistrer 
leur empreintes digitales, au moins à l'occasion de la première demande de visa, qui ne pourra 
plus être effectuée automatiquement, via la "valise". 

G. Evaluation de la visite et conclusions

Les membres de la délégation ont pu se mettre d'accord sur une série de points:

Information générales

1) Il y a une grande différence d'expériences entre les différents consulats visités, y compris 
en terme de taux de refus de visas. L'Algérie est dans une situation spécifique  et difficilement 
comparable avec d'autres pays, notamment à cause de la période difficile que l'Algérie a 
vécue dans les années 90.
2) La question des visas est très sensible en Algérie et a une grande importance auprès des 
dirigeants algériens, qui s'attendent à ce que l'Algérie soit traitée comme les autres pays du
Maghreb.
3) A l'exception du Consul général français, les autres consulats visités ne semblaient pas 
encore très au courant de la proposition VIS et de la modification des instructions consulaires 
communes. Souvent la délégation a dû expliquer les nouvelles propositions.



PV\638724FR.doc 7/10 PE 380.848v01-00

FR

Données biométriques

4) Concernant l'utilisation des empreintes digitales, certains arguments importants plaident en 
faveur de ces mesures, notamment dans les cas de systèmes alphabétiques différents ou pour 
les personnes qui ont un double nom et un double passeport. Aucun consulat n'a considéré 
l'introduction de la biométrie comme une priorité. Tout le monde s'est dit préoccupé pour les 
coûts et les difficultés techniques liées à l'introduction de la biométrie.
5) Les personnes interviewées au consulat de Annaba n'ont pas soulevé des questions de 
protection des données et ont déclaré de ne pas avoir de problèmes à donner leur empreintes 
digitales.
6) De nombreux participants ont estimé que l'introduction d'un système commun 
d'information sur les visas était prioritaire comparée à l'introduction de la biométrie.

Procédure de délivrance des visas

7) Tous les consulats ont soutenu la thèse que le coût du visa a été un facteur déterminant 
pour la diminution de demandes de visas. le coût devant encore augmenter (de 35 à 60 euros), 
il faut offrir quelque chose en échange aux demandeurs de visa, en terme de simplification, ou 
de réduction des délais, ou de visas à entrées multiples par exemple. la politique des visas est 
une matière politiquement sensible. Des modifications dans les tarifs, les procédures ou les 
conditions d'obtention sont perçues comme des signaux politiques.
8) Le "facteur humain" est très important dans l'évaluation d'une demande de visa: il peut 
arriver que des décisions différentes soient prises sur les mêmes cas, seulement parce que 
deux agents ont jugé la même personne à deux moments différents. 
9) Tous les consulats interpellés ont souligné la difficulté de devoir motiver les décisions de 
refus de visa; ceci à cause des ressources supplémentaires nécessaires pour faire face à 
l'augmentation de travail bureaucratique, et aussi à cause de l'éventuelle augmentation induite 
des recours, par exemple lorsque  le demandeur de visa conteste une motivation de refus. 
10) La plupart des refus concernent les visas touristiques, notamment si le demandeur est  
jeune. Plusieurs consulats refusent systématiquement les demandes de visa touristique. 
11) Ces différentes considérations posent la question des relations entre la politique des visas 
Schengen et les accords bilatéraux entre certains Etats membres et des pays tiers.. 

Externalisation

12) Tous les consulats consultés se sont montrés ouverts à l'externalisation des prises de 
rendez-vous. Trois options sont envisageables :
- le "call center": qui est l'hypothèse minimale sur laquelle tout le monde a marqué son 
accord;
- la réception des demandes et la collecte des documents, qui n'a pas encore été utilisée en 
Algérie;
- la réception de toutes les données, y compris des empreintes digitales. Cette option est 
considérée inapplicable  dans un pays comme l'Algérie, en raison de cas de corruption.
13) Les pratiques et les procédures de délivrance des visas différente considérablement d'un 
consulat à l'autre. L'introduction d'un nouveau code commun des visas et du système 
d'information des visas (VIS) soulignent l'importance d'une coopération régionale avancée 
entre les consulats des Etats Schengen, afin d'assurer un traitement équitable des demandeurs 
de visas.
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Annexe
COMMISSION DES LIBERTES CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRS 

INTERIEURS 

Liste des participants (11 personnes)
Délégation : Algérie, 15 - 17 octobre 2006

________________________________________________________________
_________
Députés :

- Henrik LAX, ALDE, SE (Rapporteur et Président de la Délégation)
- Boguslaw SONIK, PPE-DE, PL
- Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, PSE, DE
- Giusto CATANIA, GUE-NGL, IT

Conseillers des groupes politiques

- Mette TONSBERG,  (GUE) 

Secrétariat LIBE

- Cristina CASTAGNOLI, IT
- Antoine CAHEN, FR

Interprètes :

- Lidia RIBOLDI (team leader)
- Annalisa VENTURI
- Agnes BERNARD
- Pascal PIGNOT

EN, FR, IT 
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DRAFT PROGRAMME FOR EP DELEGATION TO ALGERIA

15 October 2006 

(Flight London Gatwick-Alger 07:55 - 10:35)

07.52: Train from Brussels (Gare de Midi) to Paris Charles De Gaulle

11:10 - 12:30: Flight Paris CDG-Alger (AF 3548 flight)

13.00 Arrival at the hotel Saint Georges

14.00 Departure from the Hotel 

14.30 Visit to Swedish consulate
The visa processing procedure
The role of visas to prevent emigration and organised 
crime

16.00 Visit to the Italian consulate

17.30 Visit to the German consulate

20.30 Departure from the hotel 

21.00 Dinner offered by Mr Lucio Guerrato, Head of the Commission 
Delegation in Algeria  

Night in the Hotel Saint Georges

16 October 2006

8.00 h: Flight from Alger to Annaba (AH 6000 flight)
8.50 h: Arrival in Annaba

10:00h: Visit to the French consulate in Annaba
- The use of biometrics and insight into analysing biometric 

 data

12:45 Lunch offered by the French Consul général, M Gérald MARTIN
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14:30 The same as in the morning

18.00: Flight from Annaba to Alger (AH 6003 flight)

18.50: Arrival in Alger

Night in the Hotel Saint Georges

17 October 2006

09.00: Departure from the hotel to the seat of the European Commission 
delegation

09.30- 11.30: Discussion with officials in charge of issuing visas from the EU 
consulates.

Themes: VIS, introduction of biometrics, setting up common application 
centres, externalizing visa procedures, cooperation between consulates.

At the seat of the European Commission Delegation 

12.00: Departure from the European Commission Delegation to the airport

14.10: Flight from Alger to Paris (AF 3549 flight)

17.30: Arrival in Paris CDG

19.18 Train from Paris CDG to Brussels ( 9971)

20.36: Arrival in Brussels
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