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LE MOT DU MINISTRE
Une diplomatie innovante dans un monde de ruptures
Je réunirai du 28 au 31 août l’ensemble de nos ambassadrices et
de nos ambassadeurs pour le rendez-vous annuel de la « semaine
des ambassadeurs ». C’est la XXVème édition de ce temps fort de
la vie de notre ministère. Alors que nos concitoyens ont fait le choix
il y a quelques mois d’un renouvellement démocratique qui a eu un
impact international considérable et a d’ores et déjà changé l’image
de la France dans le monde, cette échéance nous donne l’occasion
de fixer le cap opérationnel de notre action internationale, sur la
base des orientations voulues par le Président de la République et le Premier ministre.
L’objectif que nous poursuivons est clair : assurer que notre diplomatie nous permet de jouer
tout notre rôle, de saisir toutes les opportunités, d’être à la hauteur des attentes à l’égard de
la France dans le monde.
Afin que nos rencontres et nos échanges contribuent concrètement à la réussite de notre
action, j’ai demandé que cette semaine soit consacrée aux priorités de notre politique
étrangère : la solution des crises internationales qui affectent la sécurité de notre pays ; une
diplomatie économique offensive ; la construction d’une Europe qui protège ; une action
résolue pour relever les défis globaux de notre temps, notamment la lutte contre le
changement climatique ; une offre de culture et de coopération adaptée aux défis
d’aujourd’hui et qui contribue pleinement au rayonnement de la France. Tous ces enjeux
manifestent les mutations en cours de l’ordre international et l’exigence qui doit nous
animer : « renouveler notre action dans un monde de ruptures », le thème qui a justement
été retenu pour cette nouvelle édition de la semaine des ambassadeurs.
C’est pourquoi j’ai également souhaité un échange direct d’une demi-journée avec nos
ambassadrices et nos ambassadeurs, afin qu’ils m’exposent sans filtre leurs analyses sur
l’état du monde, sur les conséquences à en tirer s’agissant de notre action diplomatique, et
sur les moyens de notre politique étrangère. J’attends de ce dialogue avec les cadres de
notre ministère un débat sans idées préconçues dont nous pourrons tirer des conclusions
opérationnelles.
Cette année, notre ministère est heureux de recevoir deux invités d’honneur. Sigmar Gabriel,
ministre allemand des Affaires étrangères, nous fait l’amitié de sa présence. C’est le signe
clair de notre volonté commune de travailler toujours davantage ensemble, avec le souci
d’être utile à la relance du projet européen, qui est au cœur de l’action de la France comme
de l’Allemagne. Je me réjouis également de la présence de Peter Maurer, président du
Comité international de la Croix-Rouge. Depuis de nombreuses années, le CICR et la
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France ont noué une relation de confiance, fondée sur notre attention commune aux
questions humanitaires, un dialogue politique et institutionnel de qualité ainsi qu’une action
efficace dans les situations de crise.
Dans le monde bouleversé où nous évoluons, je veux aussi encourager le Quai d’Orsay à
s’ouvrir davantage encore sur la société civile. Mes prédécesseurs avaient ouvert cette
réunion au public et à la presse. J’ai souhaité amplifier ce mouvement. Vous retrouverez
ainsi la séquence dite de « speed dating » (#1ambassadeur1entrepreneur) qui permet à nos
ambassadrices et nos ambassadeurs de rencontrer des PME et des ETI de croissance, qui
viennent solliciter leurs conseils et leurs appuis pour leur développement à l’export. Une
après-midi entière est également prévue pour une rencontre avec le grand public afin que
celui-ci prenne la mesure de nos débats, de notre action et des défis que nous avons à
relever. Toute une matinée se déroulera aussi hors les murs, au sein de la station F, tant
l’enjeu du numérique est important pour l’attractivité de notre pays comme il engage des
enjeux nouveaux s’agissant de notre sécurité et de notre souveraineté.
A toutes et à tous, je souhaite la bienvenue au ministère de l’Europe et des affaires
étrangères. Cette maison est la vigie de notre pays face aux bouleversements et aux
incertitudes qui traversent la scène internationale. Les femmes et les hommes de notre
ministère travaillent au service de la Nation ; ici et dans les postes, ils forment ensemble
l’instrument indispensable à l’action de la France, partout où nos intérêts et nos valeurs sont
en jeu.
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A PROPOS DE LA SEMAINE
C’est la 25e année consécutive que les
ambassadeurs sont tous réunis pour recevoir du
président de la République, du Premier ministre
et du ministre leur feuille de route. L’ouverture
de séquences à la presse et au public
témoigne de l’importance que le ministère de
l’Europe et des affaires étrangères accorde à la pédagogie de son action à
l’international. Cette rentrée, pour la 3e année, l’événement se déroule sur une semaine, du
28 août au 1er septembre. Le thème est « Renouveler notre action dans un monde de
ruptures ».

Le grand public retrouvera la Semaine des
ambassadeurs en direct et en différé sur Internet
(site du ministère, YouTube, Facebook). Le Studio,
installé au cœur du Centre de conférences ministériel,
où se tiendra l’essentiel de la semaine des
ambassadeurs, permettra aux internautes de poser leurs questions aux ambassadeurs et
diplomates et de suivre une programmation rythmée par des rendez-vous quotidiens.
Chaque midi, vous retrouverez le mag, composé du Dico Diplo, le décryptage d’un mot par
un ambassadeur (« ministre plénipotentiaire », « privilèges et immunité », ou encore « le
chiffre »), du « 3 questions à » des directeurs de la centrale, et du « replay » de reportages
réalisés par nos équipes. Chaque soir, la porte-parole du ministère reviendra sur les temps
forts de la journée dans le récap. Des débats entre ambassadeurs sur des sujets d’actualité
seront animés par un journaliste : la diplomatie économique, le climat, les Français de
l’étranger. Pour la première fois, afin de toucher un public toujours plus large, une
émission sera animée par les YouTubeurs Hugo Travers (chaîne « Hugo décrypte ») et
Jean Massiet (chaîne « Accropolis »), et sera diffusée en direct sur nos plateformes et sur
leurs réseaux.
Plusieurs séquences seront par ailleurs diffusées en direct : les interventions du président de
la République, du Premier ministre et du ministre, ainsi que la journée grand public Je
rencontre un ambassadeur.
Le Studio donnera donc une vision complète des sujets abordés durant la semaine, et des
coulisses de la diplomatie française.
 #SemaineAmbass, pour interagir sur les réseaux sociaux toute la semaine
 Retrouvez le ministère sur Internet : France diplomatie
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PANORAMA DE LA SEMAINE : LES SÉQUENCES OUVERTES À LA PRESSE

Lundi 28 août

14h15-18h30 : Speed-dating (CCM)
Ouverture par Jean-Yves le Drian

11h : discours du président de la République
(Elysée)
14h-17h : Après-midi grand public (CCM)
Ouverture par Jean-Yves le Drian

Mardi 29 août

Tables rondes :
- 14h-14h50 : Le multilatéralisme peut-il encore
préserver la paix ?
- 15h-15h50 : Avec le Brexit, quel avenir pour
l’Union Européenne ?
- 16h50 : La cyberguerre aura-t-elle lieu ?
En parallèle, confidences d’ambassadeurs : 12
ambassadrices et ambassadeurs se relaient pour
présenter leur parcours et échanger avec le public.

Mercredi 30 août

12h30-13h : Intervention de Sigmar Gabriel, invité
du ministre (CCM)

8h30-9h00 : discours du Premier ministre
(Station F)
10h-11h : table ronde La diplomatie à l’ère du
numérique (Station F)
Jeudi 31 août

17h15-17h30 : Remise du prix Ambassade Verte
par Jean-Yves le Drian (CCM)
17h30-18h : Allocution de clôture de la Semaine
des ambassadeurs par Jean-Yves le Drian
(CCM)
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Ouverture par Jean-Yves le Drian
Ouvert à la presse

Lundi 28 août, 14h15 – 18h30

La Semaine des ambassadeurs sera précédée par le speed-dating annuel entre les
ambassadeurs et les entrepreneurs, un après-midi de rendez-vous en tête-à-tête, d’une
durée de 15 minutes chacun, permettant aux entreprises participantes de faire connaitre
leurs projets à l’étranger, d’identifier des opportunités de croissance ou de faire part de
difficultés rencontrées sur certains marchés. Ce format permet aux entreprises d’avoir
plusieurs rendez-vous en une seule après-midi. Le dialogue est direct, concret et
personnalisé. Après cette prise de contact durant l’événement, un suivi est assuré par les
postes pour tirer tout le parti possible de cet échange.
Jean-Yves le Drian recevra quelques entrepreneurs pour un déjeuner de travail, puis ouvrira
officiellement les rencontres. La séquence d’ouverture sera diffusée sur nos réseaux.
 Suivez la séquence : #1ambassadeur1entrepreneur et #SemaineAmbass
 1ambassadeur1entrepreneur en quelques chiffres :
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 Un ambassadeur un entrepreneur :
Retour sur l’édition 2016 avec quelques témoignages

« La connaissance qu’ont les
ambassadeurs des aspects
géopolitiques, du climat des affaires
et des us et coutumes des différents
pays est le point fort de ces
entretiens. Ils permettent de bien
connaitre nos pays cibles avant un
premier rendez-vous dans ce
pays. »
Heatself, fabricant de câbles
chauffants, Normandie.

« J’aime beaucoup le format de
ces rencontres
#1Ambassadeur1Entrepreneur.
Elles permettent d’échanger
rapidement sur l’essentiel ! En
deux heures de temps on voit 10
ambassadeurs et on traite de 10
dossiers prioritaires ! »
POMA, transport par câbles,
Auvergne-Rhône-Alpes

« Ces rencontres m’ont permis
d’avoir un premier contact avec des
ambassadeurs, que j’entretiens
quand je me rends dans leur pays
de résidence. »
Toutenkamion, fabrication de
camions sur mesure, Centre-Val de
Loire.

« Nous avons obtenu des
contacts intéressants avec des
ambassadeurs prêts à nous
conseiller et nous soutenir dans
nos projets. Ils nous ont mis en
contact avec des partenaires
locaux pertinents mais
également mis en garde contre
de possibles écueils et
déconvenues.»
ECA SA, expertise dans la
robotique, Provence-AlpesCôte d’Azur

 En savoir plus sur la diplomatie économique et l’accompagnement des PME à
l’international sur le site du ministère lien.
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Ouverture par Jean-Yves le Drian
Ouvert à la presse

Mardi 29 août, 14h-17h.

 Suivez la séquence : #Jerencontreunambassadeur et #SemaineAmbass
 En présence d’Éric Rochant, réalisateur et scénariste, grand témoin de cette
rencontre
Le public est invité à rencontrer les ambassadeurs autour de deux exercices.

 Trois débats d’actualité entre ambassadeurs seront animés par des journalistes :

14h-14h50 : Le multilatéralisme peut-il encore préserver la paix ?
- Jean-Pierre Lacroix, directeur du département des opérations de maintien de la paix
aux Nations-Unies
- Véronique Roger-Lacan, ambassadrice, représentante permanente de la France
auprès de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
- Christian Bader, ambassadeur en République Centrafricaine
Modératrice : Marie-France Chatin, journaliste à RFI
15h-15h50 : Avec le Brexit, quel avenir pour l’Union Européenne ?
- Sylvie Bermann, ambassadeur au Royaume-Uni
- Pierre Sellal, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union
européenne
- Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France
Modérateur : Alex Taylor, journaliste
16h-16h50 : La cyberguerre aura-t-elle lieu ?
- David Martinon, ambassadeur chargé de la cyber-diplomatie et de l’économie
numérique
- Claudia Delmas-Scherer, ambassadrice en Estonie
- Isabelle Dumont, ambassadrice en Ukraine
Modérateur : Alain Barluet, journaliste au Figaro
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 Les confidences d’ambassadeurs : en parallèle des débats, douze ambassadrices
et ambassadeurs témoigneront de leur parcours et de leur expérience, partageront
des anecdotes et répondront aux questions du public :
Stéphanie Rivoal (Ouganda), Christophe Guilhou (Djibouti), Hélène Le Gal (Israël),
Alexandre Ziegler (Inde), Anne Grillo (Mexique), Philippe Lalliot (Pays-Bas), Gilles
Huberson (Maurice), Brigitte Curmi (Libye), Romain Nadal (Vénézuela), Evelyne
Decorps (Mali), Laurent Pic (Japon), Eva Nguyen Binh (Cambodge)
 Eric Rochant, réalisateur, scénariste, et producteur, jouera le rôle de grand
témoin de la société civile et participera aux échanges de cette journée. Par ses
questions et ses interventions, il aidera le public à mieux comprendre les ressorts de
la diplomatie française.
: @erochant

Eric Rochant
Réalisateur, scénariste, et producteur
Diplômé de l’IDHEC (ancien nom de la FEMIS), Éric Rochant se fait
remarquer avec le court-métrage Présence féminine, qui obtient le César
du meilleur court métrage en 1988. Son premier long métrage, Un monde
sans pitié (1989) remporte plusieurs récompenses (César du meilleur
premier film, César du meilleur espoir masculin pour Yvan Attal ainsi que
le Prix Louis-Delluc).
Eric Rochant aborde ensuite différents genres que ce soit au cinéma,
avec Aux yeux du monde (1991), Les Patriotes (1994), Anna OZ (1996),
Vive la République (1997), Total Western (2000), L’Ecole pour tous
(2006), Möbius (2013), le documentaire Traders (2001), ou à la
télévision, avec Mafiosa, Le Clan-Saison 2 (2008) et Saison 3 (2010), Le
Bureau des Légendes (2015, 2016, 2017).
Depuis 2013, Éric Rochant est le créateur, scénariste et co-réalisateur de
la série Le Bureau des Légendes, qu’il produit avec son associé Alex
Berger à travers leur société de production TOP-The Oligarchs
Productions.

©Frédéric Stucin/Canal+
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L’INVITE DU MINISTRE
Mercredi 30 août, 12h30-13h

En présence de Jean-Yves le Drian
Ouvert à la presse

Sigmar Gabriel, ministre des Affaires étrangères d’Allemagne, a accepté l’invitation de JeanYves le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, à venir échanger avec les
ambassadeurs français à Paris dans le cadre de la Semaine des ambassadeurs 2017. Son
intervention sera diffusée en direct sur le site du ministère et sur les réseaux sociaux.

 Sigmar Gabriel, ministre des Affaires étrangères d’Allemagne
Homme politique allemand, membre du SPD (Parti social-démocrate), Sigmar Gabriel
est nommé vice-chancelier et ministre allemand de l’économie en 2013. En janvier
2017, il devient ministre des Affaires étrangères.
: @sigmargabriel

11

En présence de Jean-Yves le Drian
Ouvert à la presse

Jeudi 31 août, 8h30-12h, à la Station F

Photo : MEAE/Bruno Chapiron

Pour la première fois durant la semaine des ambassadeurs, une séance de travail
entièrement dédiée au numérique est organisée en dehors du ministère dans un lieu
exceptionnel, la Station F, plus grand campus de startups au monde.
Ce projet, lancé par Xavier Niel, bouleverse l’écosystème numérique français et offre à la
France une vitrine de notre dynamisme entrepreneurial et digital. Les entreprises installées à
la station F sont des grands groupes français et étrangers, de jeunes entreprises innovantes
ainsi que plus de 1000 start-ups intégrées aux programmes d’incubation proposés par
l’équipe de la station F. Le rassemblement en un lieu unique de ces talents fait de la station
F un laboratoire d’innovations.
 10h – 11h : Table ronde « La diplomatie à l’heure du numérique », dans la master
stage de la Station F. L’objectif de cette séquence est d’appréhender les aspects
économiques et politiques de la transition numérique, et de voir comment le travail
diplomatique doit se saisir de ces nouveaux enjeux.
- Eric Léandri, QWANT, moteur de recherche européen respectueux des données
personnelles des utilisateurs
- Axel Dauchez, Make.org, initiative citoyenne, européenne et indépendante :
make.org est une plateforme numérique d’expression citoyenne en ligne.
- Ben Marrel, Breega Capital, fond d’investissement français spécialisé dans les
valeurs de la nouvelle technologie.
- Olivier Cottinat, Schoolab, incubateur parisien spécialisé dans l’innovation ouvert et
les liens entre grands groups et start-ups.
Modératrice : Delphine Cuny, rédactrice en chef adjointe à La Tribune
 11h00-11h45 : Echange avec les ambassadeurs
 11h45-12h00 : Clôture de la matinée par le Secrétaire général
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En présence de Jean-Yves le Drian
Ouvert à la presse

Jeudi 31 août, 17h15
17h15 - Diffusion d’un film de présentation du projet
17h20 - Remise des prix par le ministre
17h25 - Photographie des gagnants avec le ministre

Lancé en 2015 dans la perspective de la COP21, le projet « Ambassade verte » est une
démarche globale et progressive de réduction de l’empreinte environnementale des
représentations diplomatiques françaises à l’étranger.
C’est un projet qui s’effectue en trois étapes :
réaliser
un
diagnostic
des
impacts
environnementaux
de
chaque
ambassade
concernée, définir et mettre en œuvre un plan
d’action « Ambassade Verte » et évaluer les
résultats du projet afin de l’améliorer sur le long
terme.
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères remettra les prix 2017 « Ambassade
Verte » aux ambassades ayant réalisé les meilleures actions environnementales du réseau
diplomatique entre 2014 et 2017.
Quelques exemples d’actions :

Réduire et trier les
déchets
Depuis 2012, l’ambassade
au Mozambique fait appel à
une association locale pour
la collecte de ses déchets
papiers.

Diminuer les émissions
de gaz à effet de serre
Entre 2014 et 2015,
l’ambassade de France à
Rome a adopté une
fourniture d’énergie
électrique 100%
renouvelable et remplacé
l’éclairage par des LED.

Protéger la biodiversité
et l’environnement
Les ambassades de
France à Sofia, Addis
Abeba et Beyrouth ont
installé des ruches.

Promouvoir les énergies
renouvelables
L’ambassade de France à
Pretoria a installé 172
panneaux solaires sur le
toit de la chancellerie en
février 2016.
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DISCOURS DE CLOTURE DE JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE
L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES
Jeudi 31 août, 17h30
Ouvert à la presse

Le ministre s’exprimera sur les sujets de l’actualité internationale, sur l’action de la France, et
donnera leur feuille de route aux ambassadeurs. Il aura eu la veille un échange de deux
heures à huis clos avec les chefs de missions diplomatiques.
A la suite de cette allocution aura lieu la photo de famille du ministre avec les ambassadeurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
 Entrée visiteurs
Centre de conférence ministériel
27 rue de la Convention
75015 Paris
 Entrée presse
Centre de conférence ministériel
7 rue Gutenberg,
75015 Paris

 Contact presse
presse.dcp@diplomatie.gouv.fr
helene.roos@diplomatie.gouv.fr
luc.chevaillier@diplomatie.gouv.fr pour le lundi après-midi 1ambassadeur1entrepreneur et le
jeudi matin à la Station F.
 Accréditations
accreditations.presse@diplomatie.gouv.fr

 Sur Internet
France diplomatie

#SemaineAmbass
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ANNEXES
LE MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES - Le
saviez-vous

Conventions


Nombre d’accords internationaux conclus par la France durant l’année 2016 (et suivis
par le MEAE) : 104 ; durant l’année 2017 à ce jour (août 2017) : 55

Visas



2016 : 2 750 883 visas accordés
2017, au 31 juillet : 1 864 916 visas accordés

Gestion de crise





Tentative de putsch en Turquie, juillet 2016 : 966 appels traités
Attentat de Nice, juillet 2016 : 17344 appels traités
Attentat de Londres, juin 2017 : 7391 appels traités
Attentats de Barcelone et Cambrils, dans la nuit du 17 au 18 août 2017 : plus de
3200 appels traités
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QUAI D’ORSAY, HORS LES MURS
 Connaissez-vous le programme
« Hors les murs » ?
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères
a mis en place en 2013 « Quai d’Orsay hors les
murs », programme ayant pour objectif de faire
découvrir à un public large (lycéens, étudiants,
jeunes actifs, associations, entreprises) l’univers de
la diplomatie, l’action de la France à l’international,
le fonctionnement du ministère et ses métiers, au
travers d’interventions qui s’adaptent selon le
public et la structure d’accueil.
Il s’agit de conférences-débats autour de
personnels du ministère, laissant une grande place
à l’interactivité et favorisant l’échange avec le
public. Ces conférences se tiennent sur l’ensemble
du territoire français, en coordination avec des
établissements d’enseignement supérieur, des
associations ou des entreprises. Près de 90
interventions ont eu lieu dans toutes les régions de
métropole en 2016-2017.
Plus d’informations sur France diplomatie.
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LES GRANDES ECHEANCES INTERNATIONALES

A noter sur vos calendriers

2017
11 septembre : Journée mondiale de la lutte contre le terrorisme
12-25 septembre : 72e Assemblée générale des Nations-Unies, New-York, USA
13 septembre : Election de la ville hôte des JO 2024 par les membres du CIO, Lima,
Pérou
16-17 septembre : Journées européennes du patrimoine
21 septembre : Journée internationale de la paix
10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort
16-19 octobre : MIPCOM, Cannes, France
19-20 octobre : conseil européen, Bruxelles, Belgique
19-22 octobre : FIAC, Paris, France
24 octobre : Journée des Nations Unies
6-9 novembre : Web Summit, Lisbonne, Portugal
6-17 novembre : COP 23 sur les changements climatiques, Bonn, Allemagne
13-14 novembre : Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique,
Dakar, Sénégal
15 novembre : élection de la ville hôte de la Coupe du monde de rugby 2023
10 décembre : Journée mondiale des droits de l’Homme
12 décembre : Sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique, le financement
climat, Paris, France
14-15 décembre : Conseil européen, Bruxelles, Belgique
2018
19-23 janvier, salon Maison & Object, Paris Nord Villepinte, France
23-26 janvier : Forum de Davos, Suisse
24 février - 4 mars : Salon international de l’agriculture, Paris, France
8 mars : Journée internationale des droits des femmes
13-16 mars : MIPIM, Cannes, France
15-18 mars : Salon mondial du tourisme, Paris, France
16-19 mars : Salon international du livre de Paris, France
18-23 mars : Forum mondial de l’eau, Brasilia, Brésil
20-22 avril : Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, Washington, USA
11-15 juin : Eurosatory, Paris Nord Villepinte, France
Juin : semaine du développement durable
21-25 octobre : Salon international de l’alimentation, Paris, France
G20 Buenos Aires, Argentine
G7 Charlevoix, Canada
Sommet de la Francophonie, Arménie
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—
LE MINISTÈRE DE L’EUROPE
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
EN CHIFFRES
SON RÉSEAU
À L’ÉTRANGER

Réseau
diplomatique

Réseau
consulaire

Réseau
culturel

160 ambassades
16 représentations
permanentes

89 consulats généraux
120 sections consulaires
500 agences consulaires

375 Alliances françaises
98 Instituts français

SES MOYENS
Son
budget

Répartition
des effectifs

13par
694
zones
agents

53 % contributions
internationales et crédits
d’intervention (bourses,
aide projet, francophonie,
etc.)

18 % Union européenne
6 % Europe continentale
75 % étranger

14 % Amériques et Caraïbes

25 % France, dont :

17 % Afrique du nord
et Moyen-orient

24,2 % masse salariale

5,5 % Nantes

11,8% opérateurs
et instituts

18 % Paris

11% fonctionnement
et investissement, dont :
5% centrale
6% étranger

75 % à
l’étranger

Les 0,5 % restant sont
les agents affectés à
Strasbourg

17 % Asie et Océanie
3 % représentations
permanentes
25 % Afrique
et océan Indien

—
UN MINISTÈRE ACTIF
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER
France Diplomatie
(français)
> 1 million d'abonnés

France Diplomatie
(anglais, arabe & espagnol)
300 000 abonnés

Ambassadeurs

Conseils aux voyageurs

38 comptes

16 500 abonnés

Postes diplomatiques
146 comptes
675 000 abonnés

FACEBOOK
France Diplomatie
(français)

France Diplomatie
(anglais, arabe & espagnol)

358 000 abonnés

27 000 abonnés

Postes diplomatiques
198 pages
2 476 000 abonnés

AUTRES RÉSEAUX
Linkedin MEAE
42 892 abonnés

Youtube MEAE
6 038 abonnés

