LE MINISTÈRE
DE L’EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
EN BREF

Le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE) représente, défend et
promeut les intérêts de la France et des
Français dans tous les domaines auprès
des pays étrangers et au sein des
organisations internationales.
LE MONDE POUR CADRE D’ACTION

→ A gir dans le monde pour la paix, la sécurité
et le respect des droits de l’homme.

→ P romouvoir les entreprises françaises sur les
marchés extérieurs ainsi que l’attractivité
de la France à l’étranger.

→ C ontribuer à l’organisation d’une mondialisation

qui assure un développement durable et équilibré
de la planète.

→ A ssurer la présence des idées, de la langue et

de la culture françaises tout en servant la diversité
culturelle.

→ G érer la sécurité et l’administration des Français
à l’étranger.

Le budget 2022 du ministère, environ 6 milliards d’euros, ne
représente que 1 % du budget général de l’État. La moitié
est consacrée aux contributions internationales et aux
interventions.
Voici quelques exemples emblématiques de son utilisation.

270

millions d’euros
pour les opérations
de maintien
de la paix

650

millions d’euros
attribués à près de
80 organisations,
conventions et
programmes
internationaux

374

millions d’euros
pour les Français
à l’étranger et les
affaires consulaires

Près de

500

millions d’euros
pour le Fonds
européen de
développement

LA FRANCE,
TROISIÈME RÉSEAU DIPLOMATIQUE AU MONDE
Le MEAE s’appuie sur un important réseau d’ambassades
et de consulats généraux à l’étranger qui travaillent en lien
permanent avec l’administration centrale située à Paris et à
Nantes. La France figure au troisième rang des pays les plus
représentés dans le monde, après la Chine et les États-Unis.

163

ambassades

16

90

consulats
généraux

125

Instituts français

832

représentations
permanentes

Alliances
françaises

3 AGENTS SUR 4 À L’ÉTRANGER
Le MEAE s’appuie sur une mosaïque humaine
riche de sa diversité de profils, de sa capacité
d’adaptation et de sa mobilité. Un effectif global
de 13 665 agents, dont 73 % servent à l’étranger.
Répartition par zones géographiques (décembre 2021)
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L’égalité entre
les femmes et les
hommes est une priorité
du MEAE
Sa politique volontariste lui
a permis d’obtenir le label
« Égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes » de l’AFNOR.

6%

Europe
continentale
17 %

18 %
24 %

Afrique et
océan Indien
3 % des agents sont affectés dans des représentations permanentes.

540

écoles et lycées
de l’Agence pour
l’enseignement
français à
l’étranger (AEFE)

Asie
et Océanie

AU SERVICE DES FRANÇAIS
ET DES FRANÇAISES À L’ÉTRANGER
Le MEAE est en charge de l’administration et de la protection
des Français et des Françaises à l’étranger, qu’ils y résident ou
y soient de passage.

Les services diplomatiques et consulaires font office de mairie
et de préfecture. Ils sont habilités à établir des documents
officiels relatifs à l’identité et à l’état civil. Ils sont également
chargés d’organiser certaines élections.
Le Centre de crise et de soutien (CDCS) coordonne l’action
de la France pour les crises se déroulant à l’étranger impliquant
des ressortissantes et ressortissants français ou dans le cadre
d’actions humanitaires d’urgence. Il a développé deux services
dédiés à la protection des voyageurs et voyageuses :
• la rubrique Conseils aux voyageurs sur diplomatie.gouv.fr offre
une vision précise de la situation sécuritaire et sanitaire dans
chaque pays ;
• le service Ariane permet aux Français et aux Françaises en
voyage à l’étranger de recevoir des alertes et des consignes
de sécurité.

 witter en français @francediplo, en anglais @francediplo_EN,
T
en arabe @francediplo_AR, en espagnol @francediplo_ES,
en allemand @francediplo_DE et en russe @francediplo_RU
Conseils aux voyageurs sur Twitter @ConseilsVoyages
 acebook en français @france.diplomatie,
F
en anglais @france.diplomacy et en arabe @france.diplo.arabic
FrancediploTV sur YouTube
@francediplo sur Instagram
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur LinkedIn
Retrouvez-nous sur notre site internet,

diplomatie.gouv.fr
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Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est présent
sur plusieurs plateformes et dans différentes langues :

