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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 et sommaire non compris)

SUJET :

Vous êtes Pierre-Louis MARTIN, adjoint du Consul général de France à Quetchuatown, capitale
économique du Betchuanaland. La capitale administrative, Betchuatown, abrite l’ambassade de France,
actuellement dirigée par l’ambassadrice Isabelle DESVIGNES. Depuis plusieurs semaines, vous gérez par
intérim ce consulat général, dans l’attente de la prise de fonctions du nouveau Consul général, Nicolas
ARNAULT. Le Betchuanaland est l’un des six pays constituant la douzième circonscription des Français de
l’étranger et celle-ci va devoir élire un député à l’occasion des prochaines élections législatives (le premier tour
est fixé au 4 juin 2017, le second au 18 juin 2017). La liste électorale consulaire (LEC) de votre circonscription a
été arrêtée le 28 février 2017 par la commission de contrôle : elle comprend 3 781 électeurs inscrits, après que 37
radiations et 202 nouvelles inscriptions ont été effectuées.
Nicolas ARNAULT s’emploie à arriver en poste avant l’échéance des législatives. Lors d’une
communication téléphonique en date du 20 mars 2017, il vous a demandé sous quinzaine de rédiger une courte
note de synthèse faisant le point de l’état de préparation des législatives dans votre circonscription consulaire.
Vous y insisterez sur les obstacles ou difficultés rencontrés et les mesures que vous avez été amené à prendre
dans l’attente de la prise de fonctions de votre nouveau supérieur.
NB : l’élection présidentielle est fixée au 23 avril (1er tour) et au 7 mai (second tour) 2017 ; emportant
des questions distinctes, elle ne sera pas abordée dans la présente note. / .

Liste des documents :
1. Extrait de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur. Article 2.
2. Extraits du Code électoral, Livre III : dispositions spécifiques aux représentants des Français
établis à l’étranger.
3. Notice juridique sur les obligations légales concernant les professions de foi en période
d’élections législatives
4. Extraits de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français
établis hors de France.
5. Calendrier 2017 de l’élection des députés élus par les Français établis hors de France
6. Liste des partis politiques ayant présenté des candidats dans la XIIème circonscription
7. Organigramme du Consulat général de France à Quetchuatown.
8. Extrait de la « fiche réflexe » sur les commissions de contrôle (source Affaires étrangères)
9. Composition de la commission de contrôle de la circonscription consulaire de
Quetchuatown au 01/01/2017
10. Note du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur l’attitude à adopter
par les agents diplomatiques et consulaires en période électorale (source Affaires
étrangères)
11. Fiche sur le dialogue social (source Affaires étrangères)
12. Courriel formel sur les modalités de récupération liées à l’organisation des élections 2017
(Direction générale de l’administration et de la modernisation, ministère des Affaires
étrangères)
13. Courriel adressé au gérant du poste consulaire de Quetchuatown par un membre de la
commission de contrôle
14. Courriel circulaire adressé par le bureau du dialogue social (Direction des ressources
humaines, ministère des Affaires étrangères) à l’ensemble des postes consulaires
15. Courriel adressé au gérant du poste consulaire de Quetchuatown par le candidat Les Verts
– Monde Ecologie (LVME)
16. Courriel adressé au gérant du poste consulaire de Quetchuatown par la représentante
locale de l’Association Progressiste des Français dans le Monde (APFM)
17. Courriel interne au Consulat général de France à Quetchuatown

Document n°1 : Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur.
Article 2 :
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.

Document n°2 : Extraits du Code électoral, Livre III : dispositions spécifiques
aux représentants des Français établis à l’étranger
Notice : l'article 24 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008,
prévoit que les Français établis hors de France, seront représentés à l'Assemblée nationale à compter
du prochain renouvellement général de 2012. L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, ratifiée
par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010, a défini le nombre de ces députés des Français de l'étranger
et la délimitation des circonscriptions législatives correspondantes. Elle leur a étendu l'essentiel du
régime électoral de droit commun des députés tout en inscrivant dans le code électoral certaines
spécificités. Il s'agit pour l'essentiel de reprises des règles applicables aux autres scrutins organisés à
l'étranger (élection du Président de la République et référendum) et portant sur la tenue et la
révision des listes électorales consulaires, l'organisation des lieux de vote, la diffusion de la
propagande officielle des candidats et le financement de la campagne. Dans le but d'augmenter la
participation des Français établis hors de France est offerte aux électeurs la possibilité de recourir à
des dispositions dérogatoires telles que le vote par correspondance et par voie électronique. Le
présent décret fait application de ces mesures, désormais codifiées au livre III du code électoral.
Section 1 : Liste électorale
Article L330-2 : Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées
en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la
circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.
Section 3 : Campagne électorale
Article L330-6. Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 13
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts
dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale,
pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses
locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la
demande pour la tenue de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale
mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
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Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des
bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent
à disposition des électeurs dans leurs locaux.
Section 5 : Opérations de vote
Article L330-12 : Créé par Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1
Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent
les opérations de vote.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé
d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Article L330-13. Créé par Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent. Ils peuvent
également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par
voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et
la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le
mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier
alinéa.

Document n°3 : notice juridique sur les obligations légales concernant les
professions de foi en période d’élections législatives (par La Rédaction de Net-iris,
dans Public / Droit Administratif, 2017)
Les circulaires officielles, plus communément appelées les professions de foi des candidats, sont des
outils de propagande officielle.
Elles sont envoyées par la Commission de propagande à tous les électeurs inscrits d'une
circonscription, en un seul pli, avant le jour du scrutin.
Pour être envoyées, ces circulaires doivent respecter des règles en matière de format, prévues aux
articles R27 et R29 du Code électoral.
La diffusion des documents électoraux officiels, d'une part, et des bulletins de vote, d'autre part, est
assurée par la Commission de propagande.
En clair, les travaux de la Commission de propagande fonctionnent de la manière suivante :
• d'abord, les candidats ou liste de candidats doivent remettre, avant une date fixée avant chaque
tour de scrutin, par arrêté préfectoral, leur circulaire (profession de foi) et leur bulletin de vote en
quantité au moins égale au double d'électeurs inscrits ;
• ensuite, la Commission de propagande assure le respect du format des circulaires et bulletins de
vote qui lui sont transmis, de sorte qu'ils soient conforme aux dispositions légales en vigueur ;
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• enfin, la Commission organise et procède à l'envoi des bulletins de vote et circulaires en un
exemplaire pour chaque candidat ou liste de candidat à chaque électeur de la circonscription (qui les
reçoivent en un seul pli avant le scrutin) ;
• puis, la Commission organise et procède à l'envoi des bulletins de vote aux mairies en vue de
l'organisation du scrutin dans chacun des bureaux de vote de la commune (si celle-ci en compte
plusieurs).
L'article R29 du code électoral prévoit que chaque candidat, binôme de candidats ou liste de
candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule
circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm
x 297 mm.

Document n°4 : Extraits de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France.


TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Article 1 : Les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils
consulaires et l'Assemblée des Français de l'étranger.
Article 2 : Les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France
concourent à l'exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation des
Français établis hors de France.
Chapitre Ier : Les conseils consulaires
Article 3 : Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste
consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou
d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français
établis dans la circonscription.
/…/
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son
siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil
consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil. Les conseillers consulaires sont
membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le
ressort de laquelle ils ont été élus. Les délibérations des conseils consulaires donnent lieu à
l'établissement d'un procès-verbal.
Article 4 : Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se
tient au plus tard dans le mois suivant la date du scrutin.
Article 6 : Après son renouvellement général, la première réunion de l'Assemblée des Français de
l'étranger se tient dans les quatre mois suivant la date du scrutin.
Article 7 : Lors de la première réunion suivant son renouvellement général, l'Assemblée des Français
de l'étranger élit en son sein son président et son bureau.
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Article 9 : L'Assemblée des Français de l'étranger se réunit à l'initiative conjointe du ministre des
affaires étrangères et de son président. Elle se réunit au moins deux fois par an.


TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES
FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à
l'Assemblée des Français de l'étranger
Article 14 : Les conseillers consulaires et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont
élus pour six ans au suffrage universel. Les conseillers consulaires sont élus au suffrage direct en mai.
Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois pour les conseillers consulaires et les conseillers
à l'Assemblée des Français de l'étranger. Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont
élus par les conseillers consulaires dans le mois suivant leur renouvellement général.
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Document n°6 : liste des partis politiques se préparant à présenter des
candidats dans la XIIème circonscription (à la date du 20 mars 2017)
Les candidats sont représentatifs de l’ensemble de l’échiquier politique français : La France
Indomptée (LFI) ; Les Verts – Monde Ecologie (LVME) ; le Parti Progressiste (PP) ; La République en
Mouvement (LRM) ; l’Union Conservatrice Populaire (UCP) ; le Bloc National (BN).
NB : Deux grandes associations représentent traditionnellement les Français de l’étranger et sont
présentes au Betchuanaland : l’Association Progressiste des Français dans le Monde (APFM) et
l’Union des Français dans le Monde (UFM). Bien que ces deux associations reconnues d’utilité
publique se déclarent apolitiques et non-confessionnelles, il est de notoriété publique que la
première est proche du Parti Progressiste et la seconde de l’Union Conservatrice Populaire.

Document n°7 : Organigramme du Consulat général de France à
Quetchuatown.
NB : le personnel se répartit entre : agents titulaires du ministère français des affaires étrangères
(AT), expatriés pour la durée de leur mission et à ce titre bénéficiaire d’une indemnité de résidence
s’ajoutant à leur traitement de base, soumis au droit français de la fonction publique ; agents de
droit local (ADL), sous contrat avec le ministère des affaires étrangères mais rémunérés
conformément au marché du travail local et soumis au droit du travail du pays de résidence ;
accessoirement, d’un ou plusieurs volontaires internationaux/ales administratifs/ives (VIA), jeunes
compatriotes ayant choisi d’effectuer un an (reconductible un an) une mission d’intérêt public dans
un service administratif français à l’étranger en contrepartie d’une indemnité mensuelle. Les
missions de gardiennage, ménage et jardinage sont externalisées et confiées à deux entreprises
locales (4 gardiens en rotation 24h/24h, 2 jardiniers, 1 femme et 1 homme de ménage).
Consul général
Consul général adjoint
Assistante du chef de poste
Agent ressources
Gestionnaire courrier et archives
Gestionnaire comptable
Chef de chancellerie
Affaires diverses de chancellerie
Affaires diverses de chancellerie
Affaires diverses de chancellerie
Etat civil
Etat civil
Chef du service des visas
Visas
Visas
Visas
Assistante sociale
Affaires sociales

Nicolas ARNAULT, AT (pas encore arrivé en poste)
Pierre-Louis MARTIN, AT.
Anne-Marie DUMOULIN, AT.
Wladimir MERCOUROFF, AT.
Catherine LAURENT, AT.
Maria SANTOS, AT.
Eric MOULIE, AT.
Stéphane ALBERT, AT.
Karima SABBAGH, ADL.
Mélanie DUPONT, VIA.
Alexandre DUJONC, AT.
Moustapha BERRADA, AT.
Marc DUMOULIN, AT.
Isabelle DANA, AT.
Marco SAMPIERI, AT.
Naoufel IBRAHIM, AT.
Noémie WARSHAWSKY, AT.
Wafaa BELABBES, ADL.
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Document n°9 : composition de la commission de contrôle de la
circonscription consulaire de Quetchuatown au 01/01/2017
. Président : Marc TROUET, vice-président du conseil consulaire
. Titulaire : José RODRIGUES
. Titulaire : Carmen AUGRIS
. Suppléant 1 : Hélène MONTEIROS
. Suppléant 2 : Henri MONOT
. Secrétaire : Eric MOULIE
. Secrétaire remplaçant : Stéphane ALBERT.

Document n°10 : Note du Secrétaire général du ministère des affaires
étrangères sur l’attitude à adopter par les agents diplomatiques et
consulaires en période électorale (voir ci-contre)
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GUIDE DU RECRUTEMENT LOCAL

FICHE 5 - DIALOGUE SOCIAL
Le dialogue social dans les postes est assuré dans le cadre des règles locales du travail, dans la mesure où cellesci sont conformes au respect de la liberté syndicale. Il est également défini par l’Accord-cadre du 8 septembre
2014 relatif aux commissions consultatives locales dans les postes à l’étranger. Cet accord ne se substitue pas
aux dispositions prévues par le droit local mais les complète.
Lorsque les périmètre et attributions des instances de dialogue social prévues par la législation locale ne
recoupent pas le dispositif défini par l’Accord-cadre, les deux mécanismes sont mis en place.

L’Accord-cadre a pour objectif de redynamiser le dialogue social à l’étranger. Il concerne l’ensemble des agents,
y compris ceux du réseau culturel. Ce nouveau dispositif remplace donc les CCPL qui existaient précédemment
dans les établissements à autonomie financière. L’Accord-cadre prévoit notamment que le dialogue social dans
les postes se décline au sein de diverses instances de concertation dont la Commission Consultative Locale (CCL)
qui est spécifiquement dédiée aux questions concernant les agents de droit local.
Cette structure doit notamment permettre de favoriser l’harmonisation des modalités de gestion de nos
différents réseaux, les agents de recrutement local des établissements dotés de l’autonomie financière faisant
partie du corps électoral des CCL. Elle doit également permettre l’examen des situations individuelles des agents
de droit local. Le poste doit en conséquence encourager ces agents à participer aux instances du dialogue, même
si le dispositif prévu par l’Accord-cadre ne se substitue pas à la concertation au quotidien dans les services.

L’accord cadre dispose notamment que « La CCL est consultée, pour avis, sur les questions individuelles
suivantes notamment : recrutement ; mutation interne ; évaluation ; reclassement ; sanctions disciplinaires ;
fin de contrat ».

Le cadre général du dialogue social dans les postes, la définition de la CCL, sa composition, ses attributions et
son fonctionnement sont présentés sur Diplonet à la rubrique « Accueil > DiploRH > Dialogue social > Dialogue
social à l’étranger ». Des modalités pratiques de mise en œuvre sont également présentées au sein des
différentes fiches de ce guide.

Mise à jour - Janvier 2015
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Document n°13 : Courriel adressé au gérant du poste consulaire de Quetchuatown par un
membre de la commission de contrôle
De : RODRIGUES José [mailto:José.RODRIGUES@gmail.com]
Envoyé : lundi 20 mars 2017 11:06
À : MARTIN Pierre-Louis <pierre-louis.martin@diplomatie.gouv.fr>
Objet : Au revoir !
Bonjour Pierre-Louis, tout va bien pour toi ? Je viens de recevoir un coup de fil de Paris et on me propose
de prendre la direction du service central des achats. Ça ne se refuse pas, même si ça veut dire un
déménagement sous quinzaine (Marie-France reste avec les enfants pour finir l’année scolaire et
s’occupera des formalités).
Pourrais-tu me dire ce que je peux ou dois faire pour exercer mon droit de vote ? Et surtout, qu’est-ce que
je dois faire pour la commission de contrôle ? Je pense que la meilleure solution serait de me faire
remplacer par Henri Monot : tu le connais bien, il est mon adjoint à la section locale de l’UCP et il connait
tous les dossiers. On en parle quand tu veux. José

Document n°14 : Courriel circulaire adressé par le bureau du dialogue social à l’ensemble des
postes consulaires
De : <dialogue-social.rh1diplomatie.gouv.fr>
Envoyé : mercredi 22 mars 2017 10:05
À:
Objet : organisation de la campagne électorale dans la 12ème circonscription des Français établis hors de
France
Mesdames et Messieurs les chefs de postes,
Le bureau du dialogue social vous rappelle qu’il vous est demandé d’organiser une session exceptionnelle de dialogue
social avec l’ensemble de vos personnels, dans la perspective des prochaines élections. Le procès-verbal de la réunion
devra nous être retourné avant le vendredi 7 avril, délai de rigueur. / .
Samuel BERNARD
DGA/DRH/RH1/RH1D

Document n°15 : Courriel adressé au gérant du poste consulaire de Quetchuatown par le
candidat Les Verts – Monde Ecologie (LVME)
De : ELBAZ Youssef [mailto:Youssef.ELBAZ@icloud.com]
Envoyé : vendredi 24 mars 2017 16:37
À : MARTIN Pierre-Louis <pierre-louis.martin@diplomatie.gouv.fr>
Objet : organisation de la campagne électorale dans la 12ème circonscription des Français établis hors de
France
A l’attention de M. Pierre-Louis Martin, gérant du poste consulaire de Quechuatown
Monsieur le Consul général adjoint,
Les Verts – Monde Ecologie m’ont désigné comme leur candidat à la députation dans la 12ème
circonscription. Cette candidature sera déposée dans les formes auprès du Ministère de l’intérieur dans les
tout prochains jours.
Je souhaiterai attirer votre attention sur une double préoccupation que je fais partager à l’ensemble des
chefs de poste diplomatiques et consulaires de la 12ème circonscription :

1/ Nous nous honorerions à imposer à l’ensemble des candidats l’impression des profession de foi et des
bulletins de vote sur du papier biodégradable (recyclable) afin de contribuer à la lutte contre la
déforestation qui pénalise chaque année un peu plus notre belle région.
2/ La majorité de nos compatriotes résidant dans le Betchuanaland sont des binationaux qui n’ont pas tous
eu la chance d’une éducation « à la française ». De ce fait, il serait démocratique de prévoir que ces mêmes
professions de foi et bulletins de vote puissent être édités à la fois en français et en langue betchua – afin
que leur contenu soit parfaitement compréhensible pour l’ensemble des électeurs de la circonscription, y
compris ceux dont la maîtrise du français est imparfaite.
Je remercie d’avance de votre retour.
Youssef ELBAZ

Document n°16 : Courriel adressé au gérant du poste consulaire de Quetchuatown par la
représentante locale de l’Association Progressiste des Français dans le Monde (APFM)
De : CAILLAU.Maryvonne [mailto: maryvonne_caillau.@yahoo.bt]
Envoyé : lundi 3 avril 2017 12 :15
À : MARTIN Pierre-Louis <pierre-louis.martin@diplomatie.gouv.fr>
Objet : venue à Quetchua du candidat PP aux prochaines législatives
Monsieur le Consul général adjoint, cher Pierre-Louis,
Yves BERTRAND, le candidat investi par le PP, viendra 48h à Quetchuatown, dans le cadre de la tournée
qu’il va effectuer dans les différents pays de la 12ème circonscription ; il se rendra ensuite à Betchuatown. Il
rencontrera les militants de la section de Quetchuatown et les très nombreux sympathisants dans
l’auditorium de l’Alliance française, le mercredi 19 avril à 20h. Comme je comprends de Paris que notre
nouveau Consul général à Quetchuatown, Nicolas ARNAULT aura alors pris ses fonctions, je serai très
honorée de sa présence à cette rencontre et de faire ainsi sa connaissance. Un cocktail sera offert à
l’assistance à l’issue des discours.
Dans cette attente, je vous prie de croire, cher Pierre-Louis, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Maryvonne CAILLAU
Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger
Présidente de la section locale de l’APFM
Betchuanaland

Document n°17 : Courriel interne au Consulat général de France à Quetchuatown
De : MOULIE Eric <eric.moulie@diplomatie.gouv.fr>
Envoyé : lundi 3 avril 2017 16:33
À : MARTIN Pierre-Louis <pierre-louis.martin@diplomatie.gouv.fr>
Cc : DUMOULIN Anne-Marie <anne-marie.dumoulin@diplomatie.gouv.fr>
Objet : TTU et signalé – demande de congé
Cher Pierre-Louis,
Je sais que cela tombe mal car cela coïncide avec la période électorale, mais je vais devoir me rendre en France pour le
ème
80 anniversaire de ma grand-mère maternelle : la grande fête familiale aura lieu le dimanche 18 juin prochain et je
compte donc partir en congé le vendredi 16 juin au soir. Dans la mesure où la santé de cette vieille dame décline
maintenant très vite, je peux difficilement prendre le risque de ne pas en être. Je fais donc appel à ta compréhension.
Si tu me donnes ton accord, j’en profiterai pour prendre dans la foulée mes congés d’été : compte tenu du solde de
mes CA et RTT, cela devrait me faire revenir le lundi 17 juillet. Tibi. / . Eric
Eric MOULIE, Chef de chancellerie
Consulat général de France à Quetchuatown

