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SUJET : 

 

Vous occupez les fonctions de vice-Consul et de Chef de Service commun de gestion au sein de 

l’Ambassade de France en  « ABC ». Cette ambassade sera prochainement transformée en « poste de 

présence diplomatique » (PPD), et une partie des compétences en matière consulaire sera transférée au 

Consulat général de France à  « DEF ». 

Cette évolution suscite l’inquiétude des ressortissants français dans le pays, relayée par les parlementaires, 

Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et conseillers consulaires. Dans ce contexte, 

l’Ambassadeur a décidé d’organiser une réunion avec les principaux représentants de la communauté 

française en « ABC » afin de présenter cette réforme. 

A partir du dossier ci-joint, l’Ambassadeur vous demande de rédiger une courte note opérationnelle 

présentant : les grands axes de la réforme des PPD et notamment la nouvelle organisation envisagée en 

matière d’administration de la communauté française; et les méthodes mises en place par l’administration 

pour faciliter les démarches des Français. 

Vous pourrez vous appuyer sur les exemples d’ambassades qui ont vu récemment leur format évoluer en 

poste de présence diplomatique. Vous veillerez à intégrer des données chiffrées et vous indiquerez les 

aspects sur lesquels l’ambassadeur pourra insister au cours de la réunion. 
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Document 1 

 

Budget du Quai d’Orsay en baisse : l’ambassadeur habite un deux pièces 
Publié sur le site de Rue89, le 26 septembre 2013 

 

Comment réduire les dépenses de l’Etat ? Le ministère des Affaires étrangères, comme tous les ministères, 

voit ses crédits baisser en 2014, et doit réduire son train de vie en faisant preuve d’inventivité pour pouvoir 

maintenir ses missions. 

Le budget des Affaires étrangères s'élèvera en 2014 à 4 778 M€, soit 1,28 % des dépenses totales de l'Etat, un 

pourcentage relativement stable (il s'élevait à 1,34% en 2012). Le ministère emploie 14 505 agents, dont un 

tiers de personnes recrutées à l'étranger en contrats locaux. La France compte 163 ambassades, 

16 représentations permanentes, 92 consulats. La France se vante d’avoir le 2ème réseau diplomatique au 

monde, après celui des Etats-Unis, mais elle doit de plus en plus « bricoler » pour le conserver. L’orgueil des 

diplomates, dont l’image publique reste attachée à une mythologie à la vie dure, risque d’en prendre un coup. 

Dans 12 « petits » pays, à titre expérimental, les effectifs des ambassades seront réduits de douze à quatre 

personnes, et l’ambassadeur ne sera plus logé dans une résidence mais on lui aménagera « un studio ou un 

deux pièces » dans la Chancellerie. Cette solution, baptisée « postes très allégés », a été préférée à d’autres 

comme des ambassades régionales ou des ambassadeurs itinérants, le Quai d’Orsay estimant que la présence, 

même réduite, d’un ambassadeur permet à la France d’« exister ».  

 

« Petites ambassades » 

Ces pays, qui vont du Cap Vert au Népal en passant par le Tadjikistan et le Honduras, font partie d’un groupe 

de 32 « petites ambassades » […]. Si l’expérience lancée dans ces 12 pays est probante, elle sera étendue aux 

32 postes […] Cette mesure n’est pas la seule, dans le budget 2014, contribuant à la réduction de la voilure 

diplomatique. Dans un certain nombre de postes, les fonctions de représentations vont être fusionnées : ainsi, à 

Düsseldorf, le représentant d’UbiFrance, l’organisme de promotion des exportations françaises à l’étranger, 

deviendra également consul de France. […] Au Quai d’Orsay, la réforme est ainsi expliquée : « On ne peut 

plus prétendre réduire les dépenses en laissant intacte la cartographie et la typologie des ambassades. Il 

fait accepter une modularité plus grande. » […] Dans les villes où il y a plusieurs représentations françaises 

[…], il n’y aura plus qu’un seul lieu de réception commun. […]. Au total, il n’y a pas d’abandon formel de 

l’universalité proclamée du réseau diplomatique français, mais au Quai d’Orsay, on préfère désormais parler 

de « présence aussi étendue que possible ». […] 

 

Opérations immobilières 

Enfin, le Quai d’Orsay continue de procéder à une sérieuse révision de son parc immobilier, qui permet de 

belles opérations financières. Ces dernières années, des opérations ont ainsi eu lieu :  

 à Tokyo, où une opération immobilière a permis en 2009 de construire une ambassade toute neuve et de 

récupérer une rente annuelle de plusieurs millions, en échange de droits accordés à un promoteur pour une 

construction privée sur un terrain « français » ; […]    

 à Buenos Aires, cette année, la résidence de l’ambassadeur a été vendue 8 M€ et remplacée par un 

appartement de fonction de 2,8 M€, dégageant un bénéfice qui a permis de rénover l’ambassade.[…] 

L’heure n’est en effet plus à la diplomatie de prestige. […] La situation économique, la perte d’influence de la 

France, mais aussi les basculements du monde font que l’action diplomatique doit changer. Comment 

s’adapter à ce nouveau monde tout en dépensant moins et éviter le syndrome du déclin ? C’est la question du 

moment, au Quai d’Orsay comme ailleurs. 

 

Le coût de la sécurité 

{…] Réveil brutal en mai dernier : l’ambassade de France à Tripoli (Libye) a été totalement détruite par un 

attentat à la voiture piégée officieusement attribué à la mouvance Al Qaeda. Au-delà des enjeux politiques, 

cette question de la sécurité a un coût : 20 M€ de plus l’an prochain, portant les dépenses de sécurité à 58 M€, 

qui permettront de renforcer les murs d’enceinte des ambassades, de renforcer les blindages, d’organiser des 

convois protégés entre domicile et bureau dans les villes à risque, etc. La véritable question est évidemment 

pour quoi faire ? A quoi servent les quasiment 5 milliards d’euros dépensés annuellement par la France pour 

son réseau à l’étranger ? Les missions sont connues : diplomatie économique, diplomatie « d’influence », soft 

power culturel, aide au développement, services aux Français de l’étranger de plus en plus nombreux... Sont-

elles bien assurées ? A l’heure de l’austérité, la diplomatie, comme toutes les autres branches de l’Etat, ne peut 

plus éluder cette question. 



Document 2 

 

Les survivants français critiquent la gestion de 

crise de l'ambassade de France au Népal 

A Roissy, jeudi matin, les ressortissants français revenus du Népal ont accusé l'ambassade de leur avoir 

fermé ses portes après le séisme de samedi. 

Parmi les 206 rescapés qui ont regagné la France, jeudi 30 avril, certains ont reproché à l'ambassade 

de France au Népal à Katmandou de n'avoir pas su gérer la crise déclenchée par le séisme qui a 

ravagé le Népal, samedi 25 avril. 

Le témoignage de Nathalie, recueilli par BFM-TV et France Info jeudi matin à l'aéroport de Roissy, est 

particulièrement sévère à l'égard des diplomates français. La survivante du séisme explique notamment : « 

Quand on est allés à l'ambassade de France après le tremblement de terre, on nous a dit qu'on ne pouvait 

aller nulle part ! » 

« Ma fille était malade, elle vomissait, et on a dormi dehors, sous la pluie ! Ma fille a 8 ans, mais il y a des 

gens qui ont des enfants de 3 mois ! Il faut vraiment revoir l'organisation. Il ne faut pas que l'ambassade de 

France soit fermée quand il y a un tremblement de terre. » 

 

Secours de l'ambassade britannique 

A ses côtés dans l'avion de rapatriement, Vincent, un Belge de 24 ans, volontaire pour une organisation non 

gouvernementale au Népal. Il rapporte au micro de RTL qu'il s'est rendu avec un ami britannique à 

l'ambassade de France, mais qu'on leur y a refusé l'entrée, car « le terrain n'était pas sûr ». « Ils nous ont 

donné une bouteille d'eau et ont fermé la porte. Ils nous ont expliqué qu'ils étaient occupés à tenter d'établir 

une liaison avec Paris », ajoute-t-il. 

C'est l'ambassade du Royaume-Uni à Katmandou qui l'a finalement pris en charge, tandis que, d'après lui, 

« l'école française à Katmandou n'a ouvert aux ressortissants qu'aux alentours de 10 heures du matin 

dimanche, soit vingt-deux heures après le début du séisme ! J'estime que notre sécurité morale et physique a 

été assurée uniquement par l'ambassade britannique », conclut-il. 

Axel Haudiquet, 29 ans, raconte également au Monde être rentré chez lui, à Londres, par ses propres 

moyens. « Je n'ai eu aucune aide de l'ambassade de France. Ils ont fermé leurs portes aux Français », 

raconte-t-il, insistant lui aussi sur l'exemplarité de l'ambassade britannique. 

« Ma compagne étant anglaise, nous sommes allés à l'ambassade du Royaume-Uni. Neuf autres Français s'y 

étaient eux aussi réfugiés. Eux aussi avaient été éconduits par l'ambassade de France. Face à cette non-

réponse française, un colonel [...] s'est déplacé à l'ambassade française, alors qu'il avait beaucoup d'autres 

choses à faire, pour leur demander de s'occuper de leurs ressortissants. L'ambassade française n'a accepté 

d'accueillir ces 9 Français seulement qu'après que le colonel a offert une tente et des rations de nourriture. 

Au total, quand on y était, il y avait 116 personnes réfugiées à l'ambassade du Royaume-Uni, dont seulement 

45 Britanniques. » 

 

Une « certaine confusion » 

Au Quai d'Orsay, à Paris, on explique que le séisme a fait régner « une certaine confusion » : 

« La communauté française répertoriée est de 250 personnes. Là, nous sommes face à une population de 

gens en vacances, de l'ordre de 2 000 personnes. S'agissant de la France, toutes les mesures sont prises 

pour accueillir nos ressortissants dans des conditions de sécurité. Il faut s'assurer que le bâtiment va tenir. » 

Le ministère des affaires étrangères, Laurent Fabius, indique qu'environ 2 250 Français ont été localisés 

sains et saufs, mais que 280 restent à retrouver. Quelque 400 Français ont par ailleurs demandé à être 

rapatriés sur les vols mis en place par la France, a annoncé l'ambassadrice de France au Népal, Martine 

Bassereau. 

  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/30/nepal-un-avion-ramenant-206-rescapes-du-seisme-a-atterri-a-roissy_4625417_3244.html
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/g%C3%A9rer/
http://www.bfmtv.com/international/nepal-un-avion-ramenant-206-rescapes-du-seisme-a-atterri-a-roissy-882310.html
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/porte-close-l-ambassade-de-france-dormi-dehors-sous-la-pluie-673863
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/revoir/
http://www.rtl.fr/actu/international/seisme-au-nepal-ils-nous-ont-donne-une-bouteille-d-eau-et-ont-ferme-la-porte-dit-un-ressortissant-francais-a-propos-de-l-ambassade-de-france-7777486086
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tenter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/occuper/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/accueillir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9gner/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assurer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver/


Document 3 
 

 

Fermeture de la section consulaire d’Assomption (Paraguay) - administration consulaire 
 

Question écrite de M
me

 Michèle GOUPIL, conseillère consulaire (Argentine), et conseillère à l’AFE 

(Amérique latine et Caraïbes), 25/09/2015 (http://www.assemblee-afe.fr/) 

 

La fermeture prochaine de la section consulaire à Assomption (Paraguay) étant actée et les tâches 

d’administration consulaire devant être dévolues au poste de rattachement de Buenos Aires, situé à plus de 

1.400 km d’Assomption, nos compatriotes résidant au Paraguay s’interrogent sur les graves conséquences 

que cette décision entrainera pour eux et sur les modalités pratiques qui seront mises en œuvre, en 

particulier concernant : 

1) La délivrance des titres d’identité et de voyage 

Des tournées consulaires régulières et suffisamment fréquentes seront-elles prévues afin de : a) recueillir les 

données biométriques pour la délivrance des passeports ? b) recueillir les demandes de cartes nationales 

d’identité puisque la comparution personnelle est maintenant exigée ?  

Qu’en est-il du devenir du dispositif mobile Itinera : sera-t-il maintenu ?  

Qu’adviendra-t-il en cas de besoin d’un passeport d’urgence ? ou d’un laissez-passer ? 

2) L’action sociale 

 Comment seront versées les aides aux bénéficiaires du CCPAS ? il existe actuellement un sévère contrôle 

des changes en Argentine. Nombre de bénéficiaires du CCPAS au Paraguay n’ont pas de compte bancaire. 

3) Réunions des conseils consulaires 

Où se réuniront les conseils consulaires : à Buenos Aires ou à Assomption ?  

Les déplacements des intervenants ont-ils été estimés en termes de coûts ?  

Comment l’accès aux dossiers des familles dans le cadre des demandes de bourses scolaires sera-t-il garanti 

à tous les membres du conseil consulaire ? 

Cette brève énumération n’est qu’un exemple des nombreuses interrogations que se posent les Français 

résidant au Paraguay. 

 

Réponse  

La délivrance des titres d’identité et de voyage 
Des tournées consulaires seront organisées depuis le poste de rattachement à Assomption. 

Ces tournées s’appuieront sur le dispositif de recueil mobile des empreintes biométriques (Itinera) qui sera 

optimisé dans le courant de l’année 2016. Elles seront annoncées suffisamment à l’avance pour que les 

usagers puissent prendre leurs dispositions. 

Concernant les titres d’urgence, les postes de présence diplomatiques sont habilités à délivrer des laissez-

passer en cas d’urgence avérée. Les laissez-passer permettront à leur titulaire de rentrer en France. Des 

passeports d’urgence pourront, également dans des cas avérés d’urgence, être délivrés en lien avec le poste 

de rattachement. 

Les Français résidant dans les pays pourvus de postes de présence diplomatique devront anticiper 

suffisamment à l’avance pour ne pas être pris au dépourvu par la date de fin de validité de leur passeport. 

L’action sociale et les conseils consulaires 
Comme vous le savez, le Ministère des Affaires étrangères et du développement international a organisé 

depuis 2014 le passage en PPD de plus d’une dizaine de postes. Les procédures, tant administratives que 

comptables, sont en place. Des éléments d’information à l’adresse des communautés françaises ont été 

établis et figureront en temps utiles sur le site électronique de notre ambassade à Assomption et de notre 

consulat général à Buenos Aires. 

Le conseil consulaire compétent pour les affaires concernant Assomption sera le conseil consulaire ayant son 

siège à Buenos Aires. Une participation par visio-conférence est toujours possible et devra être privilégiée. 

En ce qui concerne l’aide sociale, les dossiers de demande seront instruits par le poste de rattachement qui 

versera également les allocations aux bénéficiaires par virement bancaire. Si cette solution s’avérait 

impossible à mettre en œuvre, compte tenu du contrôle des changes, une solution ad hoc sera mise en place. 

En ce qui concerne les bourses scolaires, les dossiers de demande seront à la disposition des familles auprès 

de l’établissement. Ce dernier les adressera pour instruction à Buenos Aires. Les membres des conseils 

consulaires seront invités à les consulter sur place, dans les conditions prévues par le décret 2014-144. 

file:///D:/donnees/uti/prive/Documents/bulots/SCH%202019/Dossier/Fermeture%20de%20la%20section%20consulaire%20dâ��Assomption%20(Paraguay)%20-%20(...)%20-%20AssemblÃ©e%20des%20FranÃ§ais%20de%20l'Ã©tranger%20(AFE).htm%23collapseaccord_reponse


Origine de la réponse : MAEDI/FAE/SFE/ADF et ESA 

Fermeture de la section consulaire de l'ambassade de France au Paraguay  

Question écrite n° 15458 de M. Christophe-André Frassa (Français établis hors de France - UMP) 

publiée dans le JO Sénat du 26/03/2015 - page 641  (www.senat.fr) 

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement 

international sur la prochaine fermeture de la section consulaire de l'ambassade de France au Paraguay.  

Il lui indique que cette annonce est très mal ressentie par la communauté française qui n'en comprend pas 

les raisons exactes, puisqu'elle est en forte croissance et a pratiquement doublé au cours des dix dernières 

années, dépassant aujourd'hui les 1 500 résidents français au Paraguay.  

Ainsi, de nombreuses familles choisissent de s'installer à Assomption et le lycée français Marcel-Pagnol a vu 

le nombre de ses élèves augmenter notablement.  

À l'heure où le Paraguay connaît une forte croissance économique, de l'ordre de 9,7 % par an au cours des 

cinq dernières années, accompagnée d'une politique d'ouverture aux investissements étrangers, ce choix de 

fermer la section consulaire apparaît comme regrettable tant vis-à-vis de la communauté française sur place 

que des Français désireux de venir s'installer au Paraguay et qui ne pourront plus bénéficier de services 

consulaires adaptés à leurs besoins, sinon en se rendant à Buenos Aires, distante de plus de 1 000 

kilomètres par avion.  

Il lui demande comment sera désormais assurée -et par qui- la gestion des affaires consulaires du Paraguay.  

Il lui demande également sous quelle forme se tiendront à l'avenir les réunions du conseil consulaire 

d'Assomption, créé par l'article 25 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, en ses différentes formations, 

telles que précisées à l'article 7 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014.  

Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international publiée dans le JO 

Sénat du 30/04/2015 - page 1001  

Le ministère des affaires étrangères et du développement international a entamé depuis 2013 un processus 

d'adaptation du réseau diplomatique aux enjeux du XXIème siècle. Si l'universalité du réseau est conservée, 

des redéploiements sont opérés au profit des grands pays émergents et des priorités politiques du 

Gouvernement. Dans ce cadre, il est prévu que le format de plusieurs ambassades soit adapté en vue d'une 

transformation en postes de présence diplomatique. Ces postes continueront d'assurer une protection 

consulaire d'urgence à l'égard de nos compatriotes. L'administration générale des communautés françaises 

établies dans les pays concernés sera du ressort d'un poste de rattachement. Les critères pris en compte pour 

l'établissement de la liste de ces ambassades relèvent de considérations aussi bien politiques qu'économiques 

ou relatives à l'influence au sens le plus large. L'importance de la communauté française est elle aussi 

considérée, tout comme l'alternative possible s'agissant de son administration. Assomption fait partie depuis 

2010 du pôle consulaire régional de Buenos Aires. Ce consulat général a déjà compétence pour la gestion du 

registre des Français établis au Paraguay, la délivrance des titres d'identité et de voyage (CNIS et passeports) 

et la transcription des actes d'état civil. Lors de la fermeture de la section consulaire de notre ambassade au 

Paraguay, les compétences de notre consulat général à Buenos Aires seront renforcées et la circonscription 

consulaire de ce poste sera ainsi étendue au Paraguay. Les réunions des conseils consulaires seront 

organisées, par le consul général de France à Buenos Aires, en vertu des dispositions du décret n° 2014-144 

du 18 février 2014, selon des modalités qu'il lui appartiendra d'arrêter au mieux des intérêts de nos 

compatriotes ainsi que des membres de ces conseils. 

https://www.senat.fr/senateur/frassa_christophe_andre08018u.html
http://www.senat.fr/


Document 4 
Paris, le 17 juillet 2015 

Circulaire sur les Postes de Présence Diplomatique (PPD) 

Consacré par le livre blanc de 2008, le principe de l’universalité du réseau diplomatique 

français à l’étranger a depuis été assorti d’un principe de modularité, en fonction des priorités et 

objectifs assignés à chaque ambassade. La mise en œuvre de ces principes constitue une réponse 

dynamique aux évolutions du monde. 

Les postes de présence diplomatique (PPD) s’inscrivent ainsi dans le cadre de la modernisation du 

Département. Ce sont des postes axés sur un nombre très limité de missions, et qui  fonctionnent sur 

la base de solutions novatrices, véritables sources de simplification et d’innovation pour l’ensemble 

du réseau diplomatique et consulaire.  

Les PPD bénéficient d’un soutien renforcé de la part de l’administration centrale, notamment en ce 

qui concerne les fonctions support, et d’une attention particulière  des directions géographiques, qui 

veillent  à leur insertion dans des dynamiques régionales nouvelles, ainsi qu’à la bonne mise en 

œuvre du soutien attendu des postes diplomatiques et consulaires de rattachement.  

La présente circulaire précise les modalités et conditions d’exercice de notre action diplomatique 

dans les PPD et rappelle les éléments de soutien apportés, ou dus, aux PPD par l’administration 

centrale et par les postes de rattachement. 

 

1) Missions du poste de présence diplomatique  

 

1.1)  Missions permanentes 

 

L’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, a deux missions prioritaires qui 

sont le travail politique et la diplomatie économique. Il informe le Département des évolutions dans 

son pays de résidence, et exerce son action en mobilisant et animant, de manière privilégiée, les 

différents acteurs, opérateurs ou partenaires, constituant ses réseaux (cf. infra § 2 et 3). Sauf 

exception liée à des considérations régionales très particulières, l’ambassadeur PPD n’est accrédité 

auprès d’aucun autre Etat. 

En matière de diplomatie économique, l’ambassadeur contribue à la bonne coordination des acteurs 

économiques français, et peut constituer un conseil économique pour l’aider dans cette mission. Il 

s’appuie, selon les cas,  sur les conseillers du commerce extérieur de la France, les chambres de 

commerce, française ou européenne, ou tout autre groupement d’acteurs constitué localement. Avec 

l’aide du service économique régional compétent et de Business France, il assure une veille sur les 

projets et appels d’offres, contribue à organiser les visites d’entreprises et de délégations 

commerciales françaises, et les accompagne dans leurs relations avec les autorités locales.  

A l’exception notable des « démarches diplomatiques » qui engagent et mobilisent l’ensemble du 

réseau, les instructions circulaires ou les commandes de l’administration centrale doivent comporter 

une adaptation spécifique aux PPD, voire une exonération. Par défaut, l’ambassadeur a toujours 

latitude de répondre par un « état néant PPD » à toute commande qui lui paraîtrait sans objet ou 

disproportionnée au regard de ses moyens. 

 

1.2)  Missions additionnelles 
 

Au-delà du travail politique et économique, le plan d’action d’un PPD peut lui assigner un 

ou deux objectifs additionnels, qui découleront de son environnement immédiat ou de la présence 

d’opérateurs français historiques. Il pourra s’agir, à titre d’exemple, de : 

- l’appui au rayonnement et à l’insertion régionale de nos départements, régions ou 

collectivités des outre-mer ; 

- la coopération linguistique et culturelle ; 

- les relations avec l’Union européenne. 

Dans les cas où un objectif de coopération linguistique et culturelle serait maintenu, la DGM vérifie 

l’existence effective et efficace de l’opérateur retenu localement, et maintient, à son profit et sous le 

contrôle du poste, une enveloppe de crédits pertinente. Sauf exception matérialisée par un 



engagement à moyen terme de la DGM ou d’un partenaire extérieur, les actions retenues 

privilégient davantage l’organisation d’événements, porteurs d’efficacité de court terme, plutôt 

qu’une coopération pérenne ou de long terme, que le PPD n’a plus vocation à soutenir. La DGM 

peut également mettre en place tout ou partie de l’enveloppe d’un PPD auprès d’un opérateur du 

Département (Campus France, Expertise France…) qui assiste le PPD dans son action. 

 

1.3)  Communication 

 

L’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, contribue naturellement  à 

l’effort de diplomatie publique du Département. Il lui soumet un plan de communication  adapté à 

son format. 

Le site internet du poste bénéficie pour son alimentation et son actualisation d’un soutien particulier 

de la direction de la presse et de la communication. Ce site s’adresse d’abord aux communautés 

françaises, résidente ou de passage, et aux demandeurs de visas. Il peut toutefois développer une 

ligne éditoriale spécifique en direction de publics plus larges, voire une présence sur les réseaux 

sociaux. . 

L’activité de réception des postes de présence diplomatique est calibrée à due proportion. La fête 

nationale y est célébrée, comme dans l’ensemble du réseau, avec l’appui de partenaires ou sponsors 

privés. Ces derniers peuvent être sollicités par les ambassadeurs pour accompagner l’organisation 

d’événements, économiques ou culturels, ciblés sur notre présence et nos intérêts. 

 

2) Fonctionnement en réseau dans le pays de résidence 

 

L’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, doit accomplir ses missions en se 

consacrant  à l’animation des réseaux d’opérateurs français ou de partenaires, implantés dans son 

pays de résidence. 

 

2.1) Opérateurs français  

 

Ceux-ci peuvent être publics (Agence française de développement, Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger, instituts de recherche…), privés ou associatifs (alliance 

française, centres culturels binationaux, chambres de commerce, ONG ou associations locales…), 

voire relever, notamment dans les outre-mer, de nos collectivités territoriales. 

L’ambassadeur est chargé d’animer ce réseau et de le dynamiser. Il appuie nos opérateurs dans la 

conception de leurs projets, et le cas échéant émet un avis sur ceux-ci. En cas de recours à des 

financements publics français, il les contrôle et participe ex-post à leur évaluation. Il demeure enfin 

le garant de nos opérateurs publics auprès des autorités locales, et peut être appelé à jouer, en 

fonction des circonstances, un rôle de référent similaire auprès des mêmes autorités, au bénéfice de 

nos opérateurs privés.  

 

2.2) Partenaires européens 

 

Davantage encore que dans tout autre poste, l’ambassadeur, chef d’un poste de présence 

diplomatique, participe et contribue pleinement à tous les exercices de concertation et de 

coordination avec nos partenaires de l’Union européenne, bilatéraux et SEAE, présents sur place. 

Le partenariat européen constitue en effet nécessairement un des axes privilégiés de son action. Les 

situations de co-localisation de la chancellerie chez un partenaire européen peuvent appeler en outre 

des missions conjointes et des retours d’expérience particuliers. 

 

3) Pôles régionaux d’appuis et d’expertise 

 

Les postes de présence diplomatique doivent par ailleurs s’appuyer sur l’expertise des postes 

à missions élargies ou prioritaires situés dans leur immédiate proximité.  

  



3.1) Ambassades de référence 

 

Chaque poste de présence diplomatique est adossé, pour chaque domaine d’expertise, à des 

postes de référence ou de rattachement spécifiques, notamment : 

-administration des français et visas  (consulat général ou section consulaire de 

rattachement, cf. infra § 4.1) ; 

- appuis logistiques et techniques (CRASIC, antennes de la DIL, CSO, cf. infra § 4.3 et 

6.1) ; 

- soutien en matière de traduction (presse et démarches), voire visites de haut niveau. 

Les directions géographiques s’assurent du caractère effectif et opérationnel du schéma de 

rattachement de chaque poste de présence diplomatique.  

 Des expérimentations seront menées dans certaines zones géographiques, avec l’appui de la 

direction géographique concernée, dans le but de promouvoir des dynamiques régionales. Celles-ci 

se traduiront notamment par des réunions régionales, avec la participation des attachés spécialisés, 

qui permettront de fixer des objectifs annuels partagés, et d’intégrer les PPD dans les plans de 

charge de ceux-ci. 

 

3.2) Attachés spécialisés non-résidents 

 

La revue de leurs implantations et de leurs portefeuilles de compétence est menée dans le 

cadre du comité interministériel des réseaux internationaux de l’Etat (CORINTE). Cette revue 

concerne également les établissements publics ou institutions spécialisés (Agence française de 

développement, Business France, Campus France…). 

 L’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, veille à établir des liens de travail suivis 

avec les attachés non-résidents, notamment dans un cadre de recherche ou d’échanges 

d’informations. Il apporte en outre une attention particulière à sa relation avec les attachés et 

opérateurs à compétence commerciale, économique ou financière, qu’il doit organiser en liaison 

avec le chef du service économique régional. 

Les alliances françaises, instituts ou centres culturels binationaux, implantés dans les PPD, 

fonctionnent en réseau avec les établissements culturels français de leur région.  Enfin, la 

coopération militaire résiduelle (stages et expertises) ne relève pas du poste de présence 

diplomatique mais des attachés de défense non-résidents ou des attachés de sécurité intérieure. 

 

4) Allègement des activités de gestion 

 

Pour mener à bien ses missions, l’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, 

est déchargé d’une partie des tâches de gestion assignées aux autres postes. Les formules 

d’allègement  mises en œuvre dans les PPD, notamment par le biais de procédures simplifiées ou 

dématérialisées (e-administration) s’inscrivent autant dans le cadre de la revue des formats que dans 

celui de la modernisation du Département. 

 

4.1) Transfert des activités consulaires 

 

L’administration des Français et la délivrance des visas aux ressortissants étrangers ne sont 

plus du ressort des postes de présence diplomatique. Ces fonctions reviennent à un poste de 

rattachement, consulat général ou section consulaire. Toutefois, là où les règles de représentation de 

la communauté française (circonscription des conseillers consulaires) seraient en contradiction avec 

le meilleur service à offrir aux demandeurs de visas, les deux fonctions peuvent être assumées par 

deux postes de rattachement différents. 

L’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, demeure consulté par la DFAE quant au 

bon fonctionnement du service des visas fourni aux ressortissants de son pays de résidence, tant par 

le poste consulaire de rattachement que par un éventuel partenaire Schengen sur place (en cas 

d’accord sur les visas de court séjour), et quant aux améliorations à y apporter (hypothèse 

d’externalisation, visas DROM…).  

L’administration des Français au sens le plus large (état civil, inscription au registre, tenue de la 

liste électorale et organisation des opérations de vote, délivrance des cartes nationales d’identité, 



passeports et passeports d’urgence, organisation de la journée de défense et de citoyenneté, aides 

sociales et à la scolarité, notariat consulaire et légalisations, certificats de vie…) sont assurés par le 

poste consulaire de rattachement. Celui-ci organise des tournées consulaires sur le territoire du PPD 

dans toute la mesure de ses moyens. La DFAE organise l’ensemble de ces nouvelles compétences 

en veillant à ce qu’aucun « premier guichet », qui aurait été maintenu dans le PPD, ne vienne 

alourdir la chaîne de transmission et compliquer l’efficacité du poste de rattachement. 

Le poste de présence diplomatique demeure en charge de la protection consulaire due à nos 

nationaux et doit leur apporter son aide en cas d’urgence (cf. infra § 6.2). Il délivre les laissez-

passer pour permettre le retour en France des ressortissants français dépourvus de titres de voyage, 

en liaison avec le poste consulaire de rattachement. Il reste par ailleurs en dialogue avec 

l’administration centrale et le poste de rattachement en matière de choix des consuls honoraires, de 

suivi des personnes détenues et de gestion des aides sociales et à la scolarité.  

 

4.2) Simplification de la gestion comptable 

 

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique et de l’expérimentation de solutions 

innovantes, la DAF, en liaison avec la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger 

(ex Trésorerie générale pour l’étranger) et la DGFiP, organise le fonctionnement en mode simplifié 

des régies des postes PPD (cf. l’instruction conjointe  du 4 septembre 2014, relative aux modalités 

de fonctionnement comptable des postes de présence diplomatique à format très allégé). 

L’ambassadeur demeure ordonnateur secondaire de droit. Il élabore et engage son budget, est 

responsable de sa bonne exécution et constate les biens, droits et obligations de l’Etat. Il est assisté 

par un agent titulaire du poste nommé régisseur. 

Le poste de présence diplomatique n’ordonnance et ne liquide sur place que les dépenses –

plafonnées- indispensables à son seul fonctionnement (programme 105). Toute autre dépense, 

imputée sur tout autre programme, notamment immobilière, de coopération culturelle et technique, 

civile ou militaire, ou de nature consulaire, ne peut être ordonnancée et exécutée que depuis 

l’administration centrale, ou depuis le poste de référence ou de rattachement, soit pour paiement 

direct (par exemple travaux immobiliers), soit pour versement à un opérateur (par exemple alliance 

française).  

Les dépenses exécutées localement sont enregistrées dans un tableur mouvementé par le poste. La 

désignation parmi les agents du bureau de la comptabilité étranger à Nantes, de délégataires de 

l’ordonnateur et de mandataires du régisseur, permet à DAF2 (« SOS Compta ») d’intégrer 

mensuellement la dépense de ces régies dans COREGE. 

La DAF diffuse et met à jour un memento comptable des postes de présence diplomatique. Elle 

assure, en liaison avec la DRH, la formation budgétaire et comptable des ambassadeurs et des 

régisseurs des postes PPD. Elle est responsable de la qualité comptable du dispositif PPD et 

participe notamment, en liaison avec la DSFIPE et la DGFiP, à son évaluation. Elle contribue 

également, avec ses partenaires, à la mise en œuvre d’un dispositif nouveau de dématérialisation des 

pièces justificatives. […] 

 

5) Règles de sécurité 

 

5.1) Sécurité du poste 

 

Conformément à la circulaire du Premier Ministre 5777/SG du 26 mars 2015, 

l’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, est responsable de la définition et de la 

mise en œuvre d’une stratégie de sécurité des agents et des implantations de la France dans son pays 

de résidence.  Il est accompagné dans cette tâche par un chef de détachement de sécurité, ou chef de 

sécurité opérationnel (CSO),  désigné au sein d’un poste de rattachement pour assurer l’organisation 

et la supervision sécuritaire du poste de présence  diplomatique (contrôle de la société de service, 

dossier de consignes, présence des forces locales, équipements de sécurité passive…).  Le CSO doit 

effectuer trois visites annuelles au PPD dont il a la charge. 

Le gardiennage des locaux privilégie les solutions de type commercial, sous l’autorité quotidienne 

du poste, en lieu et place des gardes expatriés. Les regroupements domaniaux, chancellerie et 

résidence, ou co-localisations chez des partenaires européens (ambassade d’un autre Etat membre 



ou délégation de l’Union européenne) sont à privilégier (cf. infra § 7.2) car ils visent notamment, en 

réduisant les emprises, à mieux répondre aux problèmes de sécurité. 

 

5.2) Sécurité de la communauté française 

 

Les postes de présence diplomatique demeurent responsables de la protection consulaire due 

à nos nationaux et doivent leur apporter leur aide en cas d’urgence. Ils veillent pour ce faire à la 

mise à jour des fiches « conseils aux voyageurs », qui relève du Centre de crise et de soutien 

(CDCS), et contrôlent la qualité des informations mises en lignes, tant sur leur site que sur celui du 

poste de rattachement et sur France Diplomatie. Ces informations s’adressent autant aux résidents 

français (suppression de la section consulaire et poste consulaire de rattachement, respect des 

consignes individuelles de sécurité…) qu’aux Français de passage (assurances, recommandations 

liées à la sécurité, enregistrement sur Ariane…), et signalent en outre les périodes de fermeture 

temporaire du poste. 

Les postes de présence diplomatique continuent de gérer un plan de sécurité, via l’application 

Phèdre, selon un format simplifié (analyse des risques, contacts locaux utiles, communauté à 

protéger) et mutualisé avec le poste consulaire de rattachement. Si par principe, ils n’exercent plus 

la responsabilité de poste pilote de l’Union européenne en matière de sécurité, les PPD s’associent 

totalement à l’effort d’anticipation et de planification commun aux représentations diplomatiques 

européennes. Le maintien d’un système d’îlotage et de points de regroupement est laissé à 

l’appréciation du PPD et de son poste de rattachement. Il est notamment fonction des effectifs de 

notre communauté expatriée, de l’existence d’un établissement d’enseignement français et de 

l’importance du flux de touristes français. Les comités de sécurité sont maintenus ; leur réunion 

annuelle peut coïncider avec une tournée du poste consulaire de rattachement. La réalisation 

d’exercices internes de simulation de crise, pouvant impliquer  les principaux partenaires du plan de 

sécurité, est recommandée, au moins sur un rythme annuel, aux postes les plus exposés. 

 

5.3) Gestion de crise  
 

En cas de crise, l’ambassadeur, chef d’un poste de présence diplomatique, est responsable du 

dispositif local et de la mise en œuvre du plan de sécurité. Il demeure l’interlocuteur privilégié de la 

communauté française. En étroite concertation entre l’ambassadeur et le centre de crise et de 

soutien, le dispositif varie en fonction de l’ampleur des événements. Les crises de faible intensité 

sont gérées sur place par l’ambassadeur assisté, le cas échéant, d’un renfort du poste consulaire de 

rattachement. En cas de crise d’intensité moyenne ou forte, et selon le nombre de français 

impliqués, le CDCS envoie une équipe en renfort du poste, dotée le cas échéant de moyens de 

communication additionnels. La constitution et la gestion de stocks de sécurité, de même que la 

dotation en systèmes de téléphonie satellitaires, demeurent de la responsabilité du CDCS, en liaison 

avec les postes concernés. 

L’attention des ambassadeurs en poste dans des pays où existerait un mouvement touristique 

français significatif est plus particulièrement appelée sur les hypothèses de crise de faible intensité 

(par exemple accident d’un bus transportant des touristes), qu’il y a lieu d’anticiper avec un soin 

particulier, en liaison avec le poste de rattachement et le CDCS, notamment en vue des périodes de 

gestion des affaires administratives courantes ou de fermeture temporaire du poste: cellule de crise, 

communication presse, déplacement sur les lieux, personnes ressources dans, ou en périphérie de la 

communauté française (consul honoraire, association de bienfaisance, ambassade bilatérale 

européenne…).  

 

6) Dispositifs spécifiques 

 

[…] 

6.2) Immobilier 

 

La dualité des immobilisations domaniales, entre résidence et chancellerie, n’est plus de 

mise dans les PPD. En fonction des capacités existantes, les chancelleries sont réinstallées dans les 

résidences, déménagées avec celles-ci au sein d’une nouvelle prise à bail ou co-localisées chez l’un 



de nos partenaires de l’Union européenne (délégation de l’Union européenne ou ambassade d’un 

autre Etat membre). Cette dernière solution présente au demeurant un certain nombre d’avantages 

connexes en termes de travail européen commun et peut être privilégiée autant que faire se peut (cf. 

supra 2.2). 

Le maintien dans les résidences domaniales, partagées avec la chancellerie, favorise la recherche de 

véritables externalisations, avec des entreprises commerciales préexistantes, pour un certain nombre 

d’emplois de service (entretien mais aussi réceptions). La conservation dans ces sites des 

ameublements, décorations ou dotations anciennes, peut toutefois justifier le maintien d’un unique 

ADL résidence, responsable en tout état de cause des inventaires et de l’intendance. En cas de co-

localisation de la chancellerie chez un partenaire, et en fonction des possibilités du marché local, la 

résidence domaniale pourra être vendue et le relogement de l’ambassadeur recherché par la prise à 

bail d’un appartement dans un environnement sécurisé. […] 

       Christian Masset 
  



 

Document 5 

 

Présentation du projet MAEDI 21 

[…] 2e pilier : La simplification pour un service public de qualité 

L’adaptation du MAEDI implique la mise en œuvre d’un programme de réforme construit sur trois piliers : 

l’adaptation de notre action extérieure, la simplification pour un service public de qualité, et la gestion des 

femmes et des hommes du MAEDI. Les citoyens et les usagers attendent un service public simple, de 

proximité et disponible. 

 

Le MAEDI a, en particulier depuis 2012, engagé d’importantes actions pour améliorer et simplifier le 

service public qu’il assure pour les Français à et de l’étranger et pour les autres usagers : 

 l’accueil et le traitement des demandes de visas, élément important pour notre attractivité et notre sécurité, 

ont été améliorés : aujourd’hui, près de 35% des visas sont délivrés en moins de 48h.  

 la simplification des services consulaires délivrés à nos concitoyens a été lancée : simplification d’un grand 

nombre de procédures ; déploiement du vote électronique ; rénovation du site « Conseils aux voyageurs » et 

d’Ariane. 

 de nombreux outils numériques ont été mis en place ou sont en projet : création de monconsulat.fr, 

préfigurateur du consulat numérique ; déploiement du portail Diplomatie, outil de communication sécurisé, 

collaboratif en interministériel et vers l’étranger, qui compte actuellement près de 15000 utilisateurs ; 

développement des outils numériques pour toucher de nouveaux publics, comme la plateforme France 

Alumni ou notre présence renforcée sur les réseaux sociaux ; lancement du projet d’archives numériques 

(VITAM) pour la conservation pérenne et la consultation de très gros volumes de documents numériques et 

du projet « France Visas » pour le traitement des demandes de visas. 

 

Ces efforts de simplification et de dématérialisation qui concernent aussi les méthodes de travail vont se 

poursuivre. Ils sont des atouts maîtres pour l’adaptation de nos missions et de notre service public et 

participent de l’effort d’économie de moyens. Ils couvriront toutes les dimensions de notre diplomatie, à 

l’image des mesures qui seront définies pour accélérer et rendre plus fluide la ratification des traités dans le 

respect des prérogatives du Parlement (mise en œuvre du rapport Plagnol). 

 

2.1. Développer le consulat numérique  

 

2.1.1. Dématérialisation de toutes les procédures :  

 

§ En 2016 : {}pré-demande de passeport, communication électronique avec le service d’Etat-civil pour les 

particuliers, les notaires et les administrations, envoi de la procuration de vote aux mairies de manière 

électronique. 

§ En 2017 : mise en place d’un nouveau système de vote par internet plus ergonomique pour les électeurs, 

les candidats et l’administration. 

§ A l’horizon 2020, chaque citoyen français à l’étranger pourra effectuer l’essentiel des démarches en 

ligne 24h/24. 
 

2.1.2. Les consulats pourront mieux se consacrer à la relation de proximité avec nos concitoyens à 

l’étranger et à la protection consulaire : fin de la double comparution pour les demandes de passeport avec 

la possibilité pour l’usager de recevoir son passeport par courrier sécurisé (2015), dispositif facilité pour 

l’inscription et la radiation sur la liste électorale consulaire (2016). Possibilité de reporter la Journée Défense 

et citoyenneté (2016). Accroissement du rôle des consuls honoraires pour faciliter les démarches des usagers. 
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Document 7 
1. Affaires consulaires. 

 

L’administration des Français au sens le plus large (état civil, inscription au registre,  délivrance 

de titres d’identité et de voyage - hors laissez-passer -, aides sociales et à la scolarité, notariat, etc.) 

ne relève plus du PPD mais du poste de rattachement. […]  

Le poste de rattachement, dont la circonscription consulaire inclut le territoire du PPD, a 

compétence pour l’ensemble des actes relatifs à l’administration des Français résidant ou de 

passage sur le territoire du PPD, c’est-à-dire : 

Inscription au Registre. Le Registre actuellement tenu par le PPD sera rattaché au Registre du 

poste de rattachement et tenu par les agents de ce dernier ; Tenue de la LEC et organisation des 

opérations de vote. En cas de scrutin, un bureau de vote pourra éventuellement être ouvert en cas 

de besoin avéré sur le territoire du PPD sous la supervision du poste de rattachement ; Délivrance 

de cartes nationales d’identité, passeports et passeports d’urgence ; Remise des cartes 

nationales d’identité et passeports à leurs titulaires ;  Organisation de la Journée de Défense et 

de Citoyenneté ; Notariat consulaire et légalisations ; Administration des consuls honoraires ; 

Délivrance de certificats de vie et certificats divers. 

Aucun échange de courrier en faveur de Français de passage ou résidant dans le PPD ne sera opéré 

entre ce dernier et le poste de rattachement : les Français intéressés s’adresseront directement, pour 

toute démarche, au poste diplomatique ou consulaire de rattachement […]. 

S’agissant des personnes détenues, les familles […] seront systématiquement dirigées vers le poste 

de rattachement […]. Le PPD transmettra régulièrement les  informations nécessaires au poste de 

rattachement et continuera d’effectuer, dans la mesure de ses moyens, des visites aux détenus. 

Dans l’hypothèse où elles seraient présentes sur le territoire du PPD, les représentations des autres 

pays membres de l’UE pourront aussi être sollicitées afin d’assurer la protection consulaire des 

détenus français. 

Le cas échéant, le budget d’action sociale du PPD est désormais géré par le poste de rattachement. 

[…]  

De même, pour les aides à la scolarité, si un dispositif est maintenu en place dans le PPD […] les 

demandes de bourses centralisées par l’établissement scolaire du PPD sont adressées par service 

postal rapide et fiable au poste de rattachement. Le conseil consulaire compétent est soit celui du 

poste de rattachement qui instruit également les dossiers, soit celui de la circonscription électorale. 

 

Le transfert de compétences est rendu effectif par un arrêté signé par le DFAE.  […] 

Le PPD aura, préalablement au transfert, informé la communauté française de sa circonscription 

[…]. Vous mettrez à jour votre site internet en conséquence afin de fournir à la communauté 

française du PPD toute information utile sur les démarches qu’elle doit désormais accomplir 

auprès du poste de rattachement, conformément aux dispositions susmentionnées.[…] 

Le transfert de l’activité consulaire d’un poste à un autre peut occasionner une modification des 

conditions d’accueil. Le poste de rattachement veillera donc à ce que ses capacités ainsi que les 

horaires proposés aux usagers soient adaptés à l’augmentation de son activité. Les bascules en 

matière consulaire doivent être précédées par un dialogue étroit organisé suffisamment en amont 

entre les PPD et les postes de rattachement. Le déplacement sur place d’un responsable 

consulaire du poste de rattachement contribue au bon déroulement des opérations de transfert des 

activités consulaires. 

En amont de la fermeture du service des visas du PPD, l’administration centrale recherche auprès 

de nos partenaires des accords de représentation Schengen pour la délivrance des visas de court 

séjour et procède, le cas échéant, à la dénonciation des accords de représentation existants. Le PPD 

peut adresser au Département ses suggestions en la matière mais ne doit en aucun cas négocier 

directement et sur place quelque accord que ce soit. 

Dans l’hypothèse où aucune représentation n’est localement possible, la délivrance des visas de 

court séjour est transférée au poste de rattachement. […] Une externalisation des visas peut être 

envisagée avec la création d’un centre de collecte délocalisé et le recours à un prestataire de service 

qui est en charge du transfert des dossiers vers son centre de collecte principal, puis vers le poste 

responsable du traitement des dossiers déposés dans le centre principal. Dans ce cas, le poste de 



rattachement chargé du traitement des demandes de visas de court séjour peut être différent du poste 

de rattachement du PPD. […] 

En revanche, la délivrance des visas nationaux […] (relève systématiquement du poste de 

rattachement. Enfin, la réflexion sur les exemptions de visa pour les ressortissants des PPD, 

notamment au profit des DROMCTOM, est poursuivie au sein de l’administration centrale. 

 

2. Gestion des crises ou des situations d’urgence. 

 

a) Rôle et responsabilités continuant d’incomber au PPD 

 

L’actualisation des fiches Conseil aux voyageurs, qui constituent notre principal outil d’information 

grand public sur les risques sécuritaires (8,5 millions de consultations par an) et sont au coeur de 

notre dispositif de prévention, continue de relever de la responsabilité du PPD. […]   

Le PPD continuera à gérer son plan de sécurité dans l'application Phèdre, sauf exception 

dûment approuvée avec le CDCS. Les postes ne disposant pas de cette application devront 

transmettre au Département (Centre de crise et de soutien) et à leur poste de rattachement, au 

moyen du portail Diplomatie, leurs plans de sécurité, qui devront être réactualisés de manière 

régulière.[…]  

Le maintien du système d’îlotage est recommandé car il permet de disposer d’un maillage de la 

communauté française, qui facilite l’assistance aux ressortissants en cas de crise. Les chefs d’îlot 

sont par ailleurs des personnes-clé sur lesquelles le PPD peut s’appuyer en cas de crise. 

L’Ambassadeur du PPD est responsable en toutes circonstances du dispositif local de crise et 

de la mise en œuvre du plan de sécurité ; il reste l’interlocuteur privilégié pour la communauté 

française.[…] 

 

Les PPD, qui disposent déjà d’un réseau radio, décideront de son maintien ou non en fonction des 

paramètres suivants : nature des risques, probabilité que les moyens de communication usuels 

téléphones filaires et mobiles, internet) soient momentanément inopérants (cf. catastrophes 

naturelles, coupure volontaire par les autorités locales…) et existence d’un réseau de chefs d’îlot. 

Aucun nouveau réseau radio ne sera a priori installé, sauf demande argumentée du PPD. Le nombre 

de téléphones satellites du PPD fera éventuellement l’objet d’un réajustement, dans le cadre de la 

rationalisation globale des réseaux de sécurité de tous les postes menée par le CDCS. A minima, 

chaque PPD sera doté d’un téléphone satellite attribué au chef de poste. En cas de fermeture 

temporaire du PPD, un téléphone satellitaire devra être transmis à un représentant français 

(idéalement un titulaire de l’Etat), afin de conserver un moyen de contact en cas d’urgence et de 

rupture des moyens de communications usuels. 

 

b) Rôle et responsabilités du poste de rattachement 

 

En cas de crise, le poste de rattachement est celui dont relève désormais l’administration des 

Français. 

 Communication de crise avec la communauté du PPD et le public 

Le poste de rattachement, qui gère le registre du PPD, est chargé d’envoyer les courriels et les 

SMS d’alerte à la communauté française du PPD. […]  

 Dispositif de gestion de crise 

Le poste de rattachement doit prévoir d’activer une cellule de crise en parallèle de celle du 

PPD, comprenant si nécessaire une réponse téléphonique. Il pourra également prendre la main sur 

la boîte email du PPD (alternativement le CDCS peut aussi le faire). 

Le poste de rattachement doit aussi pouvoir assurer le cas échéant : la gestion des autorisations de 

survol à la place du PPD (cf. si l’Attaché de défense est affecté dans le poste de rattachement) ;  

l’accueil des ressortissants évacués du PPD ;  le lien avec les forces Françaises pré-positionnées 

dans son pays d’accréditation et mobilisées en soutien au PPD (cas de la 1ère vague de PPD). 

L’efficacité de ce soutien étant conditionnée par une bonne connaissance du plan de sécurité du 

PPD et des circonstances locale, le poste de soutien veillera à se concerter régulièrement avec le 

PPD sur toutes les questions de gestion de crise (à l’occasion de visites dans le poste, par ex : 

tournées consulaires, ou par le biais de conférences téléphoniques). 



 Déploiement de missions d’urgence 

Le poste de rattachement pouvant être sollicité pour déployer des renforts d’urgence dans le 

PPD en cas de crise, il devra constituer un vivier de personnels projetables. Ce vivier sera 

idéalement composé de tous les profils recherchés en situation de crise (cf. agents consulaires, ASI, 

DSI, presse…). Le poste de rattachement devra anticiper les dispositions à prendre (visas, 

connexions aériennes…) pour assurer la projection rapide de ses équipes de missionnaires 

d’urgence. 

 Permanences du week-end et de nuit 

Dans la mesure où les activités consulaires résiduelles concernent précisément les cas d’urgence liés 

à la mobilité des Français (délivrance de laissez-passer) et l’assistance à nos compatriotes détenus, 

il est indispensable de maintenir au sein des PPD un numéro d’urgence durant les heures de 

bureau. Pour les permanences du week-end et de nuit, un message sur le répondeur et sur le site 

internet du PPD orientera les demandeurs sur le poste de rattachement, qui renverra le cas échéant 

sur la cellule de veille du CDCS. 

Le poste de rattachement aura pour charge de filtrer les appels et basculer si nécessaire sur le PPD 

(ou la cellule de veille du CDCS si la question doit être traitée au niveau du Département). 

 

3. Rattachement comptable. 

 

[…] Les dépenses de fonctionnement courant sont payées sur place par le régisseur et sont 

enregistrées dans un tableur Excel. Une ressaisie mensuelle dans COREGE de ces données est 

effectuée par le Bureau de la comptabilité étranger (DAF/2/E). 

Afin d’éviter des aller-retour des documents comptables entre les postes et l’administration centrale, 

une délégation de gestion est donnée par l’ambassadeur au Chef du bureau, à son adjoint ainsi 

qu’aux chefs de section de DAF/2/E pour signer les documents issus de COREGE. De même, le 

régisseur désigne plusieurs mandataires parmi les agents de DAF/2/E. Ces délégations de signature 

n’emportent pas transfert de compétence en ce sens que l’Ambassadeur du PPD est et demeure 

ordonnateur secondaire de droit, responsable de son budget et des dépenses qu’il engage. 

Pareillement, le régisseur titulaire reste responsable des opérations comptables effectuées sur sa 

propre régie, tant en dépenses qu’en recettes. 

Les dépenses dont le montant est important sont effectuées, chaque fois que cela est possible, par le 

Département sur crédits centraux (exemple : loyers, achat de véhicule). Les dépenses dont la 

nature relève de travaux d’investissement (titre 5) le sont par le service de gestion de 

l’antenne régionale DIL dont relève le PPD sur des crédits déconcentrés qui leur seront délégués 

[..]. Dans ce cas, une délégation de signature est accordée par l’ambassadeur du poste de 

rattachement à l’ambassadeur du poste PPD aux fins de signer les actes d’engagements et les 

documents comptables relatifs à ces opérations immobilières. 

 

4. Rattachement immobilier. 

 

Le PPD continue d’être rattaché à l’antenne immobilière régionale compétente. […]  

 

5. Rattachement communication – système d’information. 

 

Le PPD continue d’être rattaché au CRASIC dont il relevait jusqu’à présent. Pour mémoire, la DSI 

dote chacun des PPD des équipements sécurisés permettant les échanges, données informatiques et 

voix, avec les autorités centrales et le réseau. En revanche, la prise en charge de la téléphonie fixe 

et/ou mobile relève de la responsabilité du PPD. 

L’installation est déployée pour satisfaire les règles établies pour le fonctionnement d’un PPD. Dans 

l’état actuel, il s’agit de : 

  



 

Stations Itinéo ordinateurs portables sécurisés reliés à l’environnement EOLE par un accès au 

réseau internet, la fourniture des imprimantes se faisant sur le stock existant du PPD 

Téléphone   

Accès internet il s’agit d’un accès commercial au réseau internet. En fonction de l’offre locale, la 

connexion peut être de type ADSL, 3G / 4G, satellitaire, etc. Elle doit être 

suffisamment performante pour permettre les échanges des stations Itinéos. Les 

coûts d’abonnement et d’utilisation sont à la charge du PPD 

Scanner si le poste est déjà doté localement d’un scanner « performant » (Epson GT-2500 ou 

Epson DS-6500), ce-dernier sera conservé. Dans le cas contraire, la DSI fera 

parvenir au poste ce périphérique. La gestion et le maintien en condition 

opérationnelle des installations de la DSI dans un PPD répondent aux principes 

similaires à tous les postes du réseau 

 

Premier diagnostic local : il s’agit pour les agents du poste de pouvoir vérifier que l’origine d’un 

dysfonctionnement n’a pas de cause locale (électricité, accès au réseau, …) et, dans ce cas, y 

remédier ; 

Deuxième niveau : le centre régional d’assistance aux systèmes d’information et communication 

(CRASIC) de rattachement dont la liste est fournie en annexe, est le point de contact pour les agents 

des PPD dès lors qu’il s’agit d’une question touchant l’environnement déployé par la DSI ou le 

CRASIC ; 

HL3 à Nantes : une expertise de haut niveau à la DSI à Nantes peut être saisie par le CRASIC en 

tant que de besoin. 

Relations spécifiques du CRASIC avec le PPD : la transformation du PPD nécessite une 

intervention du CRASIC consistant au démantèlement de l’existant. Il peut s’agir d’une opération 

lourde et complexe nécessitant le rapatriement en administration centrale de tout ou partie des 

composants sensibles des installations informatiques et téléphoniques. C’est également l’occasion 

d’apporter une expertise dans le choix du raccordement au réseau internet pour le PPD ;  bien que 

les infrastructures déployées par la DSI et le CRASIC dans le PPD soient très limitées, des missions 

du CRASIC sont nécessaires selon un format et une fréquence à adapter aux nécessités de service. 

Une partie des économies réalisées par des investissements en matériels et logiciels limités dans le 

PPD pourra être transférée vers les moyens d’intervention du CRASIC. 

 

6. Sécurité diplomatique. 

 

La gestion quotidienne des dispositifs techniques et humains de sécurité relève du PPD lui-même. 

Cependant, chaque PPD aura pour interlocuteur sur ces questions, en appui, un poste de 

rattachement dont le Chef de détachement de sécurité, ou le Chef de sécurité opérationnel - CSO, 

sera compétent pour assurer la supervision du dispositif de sûreté du PPD. A cet égard, il exercera 

cette mission conformément aux instructions légales et règlementaires (Convention de Vienne, IGI 

1300, IC, etc.) mais en tenue civile, et non armé, dans le pays supervisé. […] Cette supervision 

pourra comprendre : les déplacements aléatoires du Chef de détachement ou du CSO du poste de 

rattachement vers le poste supervisé […] et les déplacements spécifiques sur demande du PPD 

dont les modalités de financement seront déterminées entre les postes. […] 

 

7. Attachés sectoriels non-résidents. 

 

Les attachés sectoriels non-résidents (attaché de défense, attaché de sécurité intérieur, chef de 

service économique régional, etc.) seront sensibilisés par leur administration à la nécessité d’une 

mobilisation accrue de leur part en faveur des PPD. Les missions sur place continueront de 

relever de l’autorité du chef du PPD./. 
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Postes de présence diplomatique : du sur mesure ou du mauvais prêt-à-porter ? 
 

Le SYNDICAT, particulièrement sensible à la question des PPD-FTA (« postes de présence diplomatique à 

format très allégé »), est demeuré sur sa faim quant au traitement de la question lors du comité technique 

ministériel (CTM) des 25 et 26 novembre. Une fiche technique, certes détaillée, a bien été fournie, mais le « 

bilan qualitatif » censé faire le point sur la première vague de postes
1
  a, quant à lui, été annoncé pour… plus 

tard !  

Regrettant cette situation, alors que depuis de longs mois nous demandions à ce que la seconde vague ne soit 

pas lancée sans retour d’expérience 
2
, nos représentants ont cependant pu, sur la base des remontées du 

terrain, dresser ce qui en serait l’esquisse : en s’inscrivant en contrepoint du secrétaire général, qui parlait en 

séance de « sur-mesure », il nous semble nous trouver face à du mauvais prêt-à-porter, repris, rapiécé, 

ravaudé, et qui finalement ne protège en rien des rigueurs du climat et des évènements.  

 

Notre sentiment principal est celui d’une mise en œuvre empressée, dictée par des considérations 

communicationnelles, et d’une navigation à vue qui ont des répercussions dans tous les domaines :  

 En matière d’efficacité et d’image lorsqu’on oblige le public visa d’un poste à se rendre, à 

plusieurs milliers de kilomètres, auprès de l’un de nos consulats généraux dans un pays pour lequel il lui faut 

par ailleurs un visa, 

  En matière consulaire, lorsqu’on envisage de sous-traiter une partie des interventions 

consulaires à une société privée, 

 En matière budgétaire, lorsque la suppression de la Vsat et d’Eole fait s’envoler les coûts 

téléphoniques et d’abonnements à une ligne internet haut-débit,  

 En matière d’influence quand précisément on retire au PPD tous les moyens d’influence 

(culturelle et de coopération), 

  En matière de rationalisation, lorsque l’on est obligé de conserver en location une résidence 

pour laquelle on n’a plus de personnel,  

 En matière de réseau quand on reporte sur un poste de rattachement, déjà submergé, la gestion 

des publics consulaires qui parfois relèvent d’un autre espace linguistique, et contraint également nos 

compatriotes à devoir franchir des frontières qu’ils ne peuvent passer faute de document de voyage dont ils 

ont précisément besoin,  

 En matière sociale, lorsque aucun plan de reclassement ne peut être offert aux agents de 

recrutement local licenciés,  

 En matière de continuité du service, lorsque l’agent C n’est de facto pas reconnu par les autorités 

locales,  

 En matière de personnel, lorsque un ambassadeur annonce à son « binôme » C qu’il choisira 

toutes ses vacances en premier.  

Nous avons bien entendu l’administration sur le fait que « rien n’était figé » et nous en prenons bonne note, 

mais il est dommage que le « mouvement d’essuie-glace » déjà opéré génère plus de questions et de 

désorganisation que d’économies et de rationalisation positive.  

Le SYNDICAT, qui a développé ses propositions sur les PPD-FTA dans le cadre de l’exercice MAEDI 21, 

souhaite donc que la plus grande attention soit portée, notamment en matière consulaire et d’influence, à 

l’exercice de réduction de voilure et que le MAEDI ne se retrouve pas victime de promesses trop hâtivement 

anticipées en matière d’ETP rendus.   

 
Article publié sur le site internet du SYNDICAT, Paris, 2 décembre 2015  

  

                                                           
1
 Brunei, Cap-Vert, Erythrée, Guinée-Bissau, Honduras, Jamaïque, Kirghizstan, Libéria, Népal, Papouasie-Nouvelle 

Guinée, Tadjikistan, Trinité et Tobago, Zambie. 
2
 Botswana, Fidji, Moldavie, Monténégro, Namibie, Nicaragua, Paraguay, Salvador, Seychelles, Soudan du sud, 

Suriname, Turkménistan 

http://www.cfdt-mae.fr/revendications/reseau-diplomatique-et-consulaire/postes-de-presence-diplomatique-a-format-tres-allege-le-mae-confond-vitesse-et-precipitation-4-juin-2014/
http://www.cfdt-mae.fr/non-classe/reseau-diplomatique-et-consulaire-faire-autant-voire-plus-avec-toujours-moins-de-moyens/
http://www.cfdt-mae.fr/non-classe/reseau-diplomatique-et-consulaire-faire-autant-voire-plus-avec-toujours-moins-de-moyens/
http://www.cfdt-mae.fr/dialogue-social/ctm/ctm-du-13-mai-2015-la-cfdt-expose-au-ministre-ses-propositions-pour-le-maedi-du-xxieme-siecle/
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Projet de loi de finances pour 2018 : Action extérieure de l'État : Action de 

la France en Europe et dans le monde 

1. Un réseau universel 

Le réseau diplomatique et consulaire connaît des évolutions qui visent à l'adapter, dans ses missions et dans ses 

composantes, aux enjeux de politique étrangère de la France afin de maintenir intacte l'influence de cette dernière 

sur la scène internationale. Ces évolutions se traduisent par un investissement sur les sujets prioritaires 

(diplomatie économique, enjeux de la mondialisation) et par un effort particulier au profit des pays émergents 

comme des pays en sortie de crise afin de redéployer la présence française à l'étranger là où le monde se construit 

demain. Cette exigence répond également à l'impératif d'une meilleure adéquation de nos ressources 

humaines et budgétaires à nos priorités, dans le contexte de maîtrise de la dépense publique.  

Toutes ces évolutions ne doivent pas remettre en cause l'universalité du réseau, atout essentiel de la diplomatie 

française. Ce principe ne signifie toutefois ni exhaustivité des missions du réseau, ni uniformité de ses modes 

de présence, ni immuabilité de son dispositif. Ces dix dernières années, les effectifs ont été réduits, avec une 

ampleur différente selon la zone considérée, dans toutes les zones géographiques afin de respecter l'effort continu 

demandé au ministère. La zone Afrique et Océan indien est celle qui a le plus contribué à l'effort de 

rationalisation avec une baisse de 1537 ETP, soit une réduction de ses effectifs de 40% sur la période. A l'inverse, 

la zone Asie, en pleine croissance, a été relativement épargnée avec - 674 ETP en dix ans, soit une baisse de 4% 

des effectifs en Asie. Cette dynamique se traduit par une évolution de la part relative des effectifs affectés 

dans chaque zone, et illustre la stratégie de redéploiement des effectifs depuis l'Afrique vers les pays dits 

émergents, notamment asiatiques. Parmi les agents servant à l'étranger 24% étaient affectés en Afrique en fin 

2016, contre 30% en 2006. En Asie, ils étaient 14% en 2006 et 17% en 2016. La modification de la répartition 

par zone géographique des effectifs du ministère reste lente. 

2. Un réseau différencié des postes de présence diplomatique (PPD) 

La présence française et les modes d'action de son réseau sont désormais davantage différenciés, c'est ce que l'on 

nomme la mue du réseau diplomatique. Cette mue consiste en un « recalibrage » des postes - désormais 

catégorisés, en postes « à missions élargies », postes « à missions prioritaires » et postes « de présence 

diplomatique » (PPD). Tous évoluent dans le sens d'une plus grande modularité et d'un décloisonnement accru 

des missions.Le recalibrage du réseau a conduit au recentrage des missions des PPD3. Appliquée à une première 

vague de 13 pays au cours du triennum 2013-2015 (Brunei, Cap-Vert, Erythrée, Guinée-Bissao, Honduras, 

Jamaïque, Kirghizstan, Liberia, Népal, Papouasie-Nouvelle Guinée, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago et Zambie), 

cette réforme a été étendue à 11 nouveaux pays en 2017 : Botswana, Fidji, Moldavie, Monténégro, Namibie, 

Nicaragua, Paraguay, Salvador, Seychelles, Soudan du Sud, et Turkménistan.  

Un bilan interne sur les premiers PPD a conduit à leur ajustement, on parlera plutôt d'un format avec un 

ambassadeur et un cadre B plutôt qu'un cadre C, plus deux à six contrats de droit local. Dans les postes concernés 

qui étaient autrefois vus comme le lieu d'une fin de carrière honorable, on privilégiera désormais des 

ambassadeurs, souvent jeunes, motivés par le défi qui consiste à faire bien avec peu de moyens sur un petit 

nombre de priorités. L'extension du dispositif prévu en 2017 s'est bien déroulée, son efficacité ne pourra être 

évaluée que dans quelques années. Les économies ont été moindres qu'espéré : en raisons des licenciements de 

nombre d'agents locaux et de la difficulté à vendre les emprises devenues trop grandes soit en raison de l'état du 

marché immobilier des pays concernés soit en raison de l'état des bâtiments. Ce retard dans la nécessaire 

adaptation des locaux pourrait nuire à l'image de la France. Il a été confirmé à vos rapporteurs pour avis, lors des 

auditions qu'ils ont menées en vue de la préparation de ce rapport, qu'il n'y avait pas de réflexion pour mettre en 

œuvre une 3e vague de PPD. Vos rapporteurs pour avis suivront avec attention l'évolution des PPD qui, 

selon eux, doit s'appuyer sur un réel pragmatisme : la remontée en puissance si le besoin s'en faisait sentir 

doit être possible. À l'inverse, la transformation en PPD dans de nouveaux pays doit être possible. Notre 

réseau diplomatique doit pouvoir être adapté aux nécessités géostratégiques et aux besoins économiques de 

notre pays. 

                                                           
3 La représentation française est recentrée dans ces pays autour de ses missions prioritaires que sont l'action politique et la 

diplomatie économique. S'agissant des compétences consulaires, seule la protection d'urgence de nos compatriotes demeure, qui 

concerne uniquement les cas liés à la mobilité des Français (délivrance de laissez-passer) et l'assistance aux ressortissants français 

détenus, dans la mesure des possibilités logistiques des postes. La délivrance des visas et l'administration des Français relèvent de 

postes de rattachement régionaux ou, pour le cas des visas de court séjour, peuvent faire l'objet d'un accord de représentation par un 

État Schengen tiers. La France avait cette mission de délivrance des visas pour la zone Schengen en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

avant la transformation de l'ambassade en poste de présence diplomatique. 

 



Document 10 

 

 

Compte rendu des Journées du réseau consulaire 2018 (extrait) 
 
Les journées du réseau consulaire qui se sont déroulées les 24 et 25 mai au CCM ont accueilli plus de 150 

consuls généraux et chefs de section consulaire. Vous trouverez ci-dessous le résumé des échanges tenus lors 

des tables rondes et ateliers. 

 

Moderniser les outils 

[…] 

Dans un contexte budgétaire fortement contraint, les postes doivent, de manière croissante, s’habituer à 

travailler avec les outils numériques et les procédures dématérialisées. Pour que ce profond changement - 

déjà amorcée depuis quelques années - soit réussi, les nouveaux outils doivent être efficaces et s’inscrire en 

complément de la ressource humaine. 

 

Les principaux chantiers de modernisation actuellement menés sont les suivants : 

- L’amélioration voire la réécriture d’applications existantes comme ELECTIS et REGISTRE dans le cadre 

de la mise en œuvre du Répertoire électoral unique (REU) ; 

- L’expérimentation par le Département d’un registre d’état-civil électronique pour une période de quatre ans 

; 

- Le développement de dispositifs mobiles qui permettent d’aller à la rencontre de publics éloignés des 

consulats, comme les DR-mobile qui permettent d’instruire les demandes de passeports et de CNIS, 

actuellement déployés dans 35 pays ; 

- Le développement de télé-procédures ouvertes aux usagers pour simplifier leurs démarches ; 

- L’usage de l’intelligence artificielle en appui au travail des agents (expérimentation actuelle sur la gestion 

des visas à Tunis). 

 

Identité numérique, nouvelle donne ! 

 

Une identité numérique publique sécurisée permet aux usagers d’accéder à leurs démarches administratives 

en ligne.  […]. 

En France, plusieurs solutions d’identification existent : 

France Connect permet aux usagers de s’identifier sur plusieurs sites de l’Etat grâce à un compte chez un 

fournisseur d’identité publique (La Poste, Ameli, Impôts) 

- ALICEM, développé par le Ministère de l’Intérieur, offre une identité numérique de niveau élevé 

(biométrie du visage, smartphone et passeport) 

- Plusieurs sociétés françaises proposent également des solutions d’identités numériques de niveau 

substantiel ou élevé (Imprimerie nationale, Ariad Next, Laposte). 

Quelle que soit la solution choisie, la nécessité d’un contrôle physique pour garantir l’absence d’usurpation 

d’identité demeure à ce stade problématique, et la question du rôle des consulats dans ce contrôle reste 

entière. 

 

Quels types de relations avec nos publics ? 

Les témoignages ont illustré que l’ensemble des acteurs du réseau consulaire étaient conscients de la place 

primordiale tenue par la communication dans le relais de l’action consulaire et des attentes particulières des 

usagers à ce sujet. Les postes ont relevé un besoin de repenser les sites internet à travers le prisme « usager 

», de privilégier la clarté et la cohérence du message de l’administration et de multiplier les modes et les 

canaux de communication (tutoriels vidéo, infographies, réseaux sociaux) en les adaptant systématiquement 

au public visé. 

 



Document 11 

Pays : ABC 

Région : Amérique centrale / 101 853 inscrits région 

 

Evolution du nombre de Français inscrits (dont double-nationaux) 

Année Nb Français 
inscrits 

% évolution Dt double-nationaux % de double-
nationaux 

2005 1114  534 47,9% 
2010 1365  609 44,6% 
2011 1395 2,2 % 634 45,4% 
2012 1435 2,9 % 642 44,7% 
2013 1494 4,1 % 671 44,9% 
2014 1497 0,2 % 698 46,6% 
2015 1529 2,1 % 699 45,7% 
2016 1319 -13,7 % 589 44,7% 
2017 1313 -0,5 % 611 46,5% 

Inscrits depuis moins d’un an (à la date du 31/12/2017) 20 1,5% 
Inscrits depuis plus de 5 ans (à la date du 31/12/2017) 1044 79,5% 
 

 

Lycée français international  

Alliance française  
Collège français  
Chambre de commerce France-PPD 

1 Conseiller consulaire                                                          

7 Conseillers à l’Assemblée des Français de 
l’étranger  

6 Associations                                                           

Société française de bienfaisance                   
Association d’anciens élèves du lycée Marcel Pagnol                                                                
Fondation La France                                                     
Union des Français de l’Etranger (UFE)               
L’Amicale des Dames françaises                  
Association PPD des Professeurs de Français 
(APPDPF) 

 

 

Population par sexe en 2017 

Nbr Français inscrits Femmes Hommes 

2017 625 688 
 47,6% 52,4% 

 

Population par âge en 2017 

Tranches d’âge Nbre inscrits % 

-6 ans 82 6,2% 
6 à 18 ans 271 20,6% 
18-25 ans 153 11,7% 
26-40 ans 268 20,4% 
41-60 ans 305 23,2% 
+60 ans 234 17,8% 
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https://py.ambafrance.org/Chambre-de-commerce-France-Paraguay
https://py.ambafrance.org/Conseiller-consulaire
https://py.ambafrance.org/Associations-francaises-au-Paraguay

