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Rédaction d'une note 

Rédaction d'une note à partir de l'étude d'un cas pratique, fourni dans un dossier à caractère 

administratif, pouvant comprendre des graphiques et des données chiffrées ainsi que des 

questions destinées à orienter la réflexion du candidat. 

Durée totale de l'épreuve : 3 heures 

Coefficient : 3 

 

Ce dossier comprend 20 pages (page de garde, sommaire et glossaire non compris) 

 

SUJET : 

 
 

 

Vous occupez les fonctions de Numéro deux, qui vous confèrent les responsabilités de Secrétaire général 

d’ambassade dans un Poste à Présence Diplomatique (PPD) hébergé au sein d’une Délégation de l’Union 

européenne. 

Suite à la pandémie de COVID-19 et aux mesures adoptées dans le réseau diplomatique, l’Ambassadeur 

souhaite préparer un plan d’action complet afin de pouvoir répondre au mieux à une nouvelle crise d’ampleur 

impliquant notamment l’évacuation de ressortissants français.  

Dans cette perspective, l’Ambassadeur souhaite disposer d’une note faisant le point sur les mesures 

adoptées et en particulier sur celles qui concernent un PPD hébergé dans des locaux tiers.  

 

En vous appuyant sur les seuls documents du dossier, vous ferez un état des lieux complet, en insistant 

sur les spécificités de cette situation et sur ses implications pour le personnel du poste. Enfin, vous proposerez 

une stratégie de mise en œuvre opérationnelle des mécanismes proposés.  
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GLOSSAIRE 

 

AD : Attaché de défense  

ADL : Agent de droit local 

ADNR : Attaché de défense non-résident  

Ariane : portail du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères permettant aux ressortissants 

français de communiquer leurs données relatives à leurs déplacements à l’étranger afin de recevoir une 

assistance en cas de crise.  

ASI : Attaché de sécurité intérieure 

CDCS : Centre de crise et de soutien 

Chef d’îlot : membre de la communauté française désigné par l’Ambassadeur comme relais local au 

dispositif de sécurité des Français 

CF : courriel formel / ND : note diplomatique (modes de communication écrite employés entre les 

services de l’administration centrale et les postes) 

COREGE : logiciel de gestion comptable interne au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

(ancien – toujours déployé) 

CORINTE : Comité interministériel des réseaux internationaux de l’Etat 

CRASIC : Centre régional d’assistance des systèmes d’information et de communication 

CROCUS : logiciel de gestion comptable interne au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

(nouveau – en cours de déploiement) 

CRSO : Chef régional de sécurité opérationnel  

CSO : Chef de sécurité opérationnel 

DAF : Direction des affaires financières  

DAF/2/E : bureau de la comptabilité étranger de la sous-direction de la comptabilité 

DAF/2/SOS COMPTA : service central d’assistance aux agents comptables à l’étranger  



 

DAF/3 : sous-direction des moyens des postes, des voyages et des missions 

DCP : Direction de la communication et de la presse 

Département : ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

DFAE : Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 

DGA : Direction générale de l’administration et de la modernisation 

DGFIP : Direction générale des finances publiques (Ministère de l’Economie, des Finances, de l’Action 

et des Comptes Publics) 

DGM : Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement 

international 

DGP : Direction générale des affaires politiques et de sécurité 

DIL : Direction des immeubles et de la logistique 

DRH : Direction des ressources humaines 

DSFIPE : Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger (Ministère de l’Economie, des 

Finances, de l’Action et des Comptes Publics) 

DSI : Direction des systèmes d’information (ancienne dénomination, désormais DNUM, Direction du 

numérique) 

EEAS : European External Action Service (SEAE en français – voir ci-dessous) 

EOLE : réseau informatique du Département  

France Diplomatie : site internet officiel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

ITINEO : ordinateur portable professionnel mis à disposition des agents du Département  

OLES : Organisme Local d’Entraide et de Solidarité 

Phèdre : logiciel utilisé pour élaborer le plan de sécurité d’une communauté française à l’étranger 

PPD : Poste de Présence Diplomatique 

SCG : service commun de gestion  

SEAE : Service européen pour l’action extérieure 

SG : Secrétaire général du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

STAFE : Soutien du tissu associatif des Français de l’étranger 

TEOREM : système de communication téléphonique chiffré aux niveaux confidentiel défense et secret 

défense 

TG : télégramme  

UE : Union européenne 

VIE : Volontaire International en Entreprise 

 














































