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La Commission a auditionné Madame Martine GAMBARD-TREBUCIEN, sous-directrice des 
opérations d’urgence au Centre de Crise. 
 
Les réponses faites à la Commission, quant aux deux motions et au vœu émis lors de la 13ème 
Session ne répondent pas tout à fait à ses attentes. 
 
En ce qui concerne la motion N°1 portant sur le prolongement de trois mois d’un recrutement local 
afin de remettre à jour les listes consulaires, la demande a été en partie satisfaite. Le principe en 
avait été accepté mais la visite à Bamako d’une mission du CdC qui a permis de traiter 40% de la 
liste en 72 heures, a eu pour effet de ramener  le contrat de vacation de 3 à 1 mois. Notre élue du 
Mali doute que le temps imparti soit suffisant.  
 
En ce qui concerne la motion N°2 ayant pour objet  l’acquisition, sur place, de plans de la ville de 
Nouakchott, afin de pouvoir réaliser un découpage en îlots, la réponse est la suivante : 
 
Le Centre de crise s’est doté d’un équipement de cartographie performant de type SIG qui permet 
une géolocalisation fine et régulièrement actualisée de nos compatriotes résidents. 
 

Pour raisons de sécurité, il appartient au poste d’assurer la protection de cette cartographie qui peut 
en période de crise, s’avérer sensible. Il n’est pas envisagé de la communiquer aux chefs d’îlot, 
chacun d’eux disposant déjà des listes nominatives des résidents de chaque îlot. 
 

La réunion technique évoquée à l’§ 3 de la Motion est le Comité de Sécurité. Elle comprend, aux 
côtés du personnel diplomatique et consulaire, les chefs d’îlot et leurs adjoints. Les Conseillers de 
l’AFE y sont généralement associés. 
 
Notre Conseiller en Mauritanie fait le constat suivant : 
 
Je ne sais pas si notre motion est mal écrite ou si elle est mal comprise par le rédacteur de la 
réponse. 
Si j’habitais par exemple à Paris, j’irai dans un kiosque de presse et j’achèterai un plan de la ville, 
et je découperai le quartier de la ville dont je suis chef d’îlot, je pourrai ainsi localiser avec 
exactitude les personnes qui sont sous ma responsabilité. Nom de rue N° d’immeuble, étage etc. 
J’habite à Nouakchott et aucun plan complet de la ville n’est publié ! 
Le quartier où j’habite a fait l’objet d’un  adressage  et je sais que suis dans le quartier 48 rue 29 
maison 189  
Pour d’autres ils habitent avenue de la Dune, Rue du Bana Blanc, quartier derrière la Mosquée, 
quartier N O T nord ou quartier N O T sud. 
Si je veux pouvoir localiser avec exactitude mes résidents,  je dois faire un plan manuel de mon îlot 
et reporter sur ce plan leurs localisations. 
Peu le font, pour ceux qui le font, il y  a forcément des erreurs. 
Il existe trois sortes de plans pour la ville : le plan de la Cie d’électricité, le plan de la Cie de l’eau    
(pour la localisation des compteurs) le plan de la société privée qui a fait l’adressage mais qui ne 
couvre qu’une partie de la ville,  aucun de ces plan n’est pas commercialisé. 
Nous ne demandons pas que le Département donne l’accès à la géolocalisation SIG mais 
simplement donne à chaque chef d’îlot un plan papier de son secteur sur lequel ils peuvent 
reporter l’emplacement exact des personnes. Ce plan papier étant ensuite remis pour saisie au 
responsable sécurité du poste diplomatique. 
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Je rappelle aux responsables consulaires et diplomatiques que la fonction de chef d’îlot et de leurs 
adjoints est purement bénévole et altruiste et qu’ils déchargent le personnel des postes d’une 
partie des enquêtes qu’ils devraient faire s’ils n’existaient pas ; et qu’il doivent recevoir un 
maximum d’attention et d’aide de la part de l’administration pour pouvoir remplir leurs missions 
avec le plus de sérieux possible et sans engager des frais personnels pour constituer des relevés 
topographiques. 
Pour l’instant  je fournis aux chefs d’îlots les plans des divers quartiers de la ville, plans qui sont 
bénévolement mis à ma disposition par les sociétés que je viens de citer. 
Quant à la conclusion de la réponse, elle montre bien le peu de considération dont jouissent les 
Conseillers de l’A F E dans le dispositif de sécurité puisque ils sont « généralement »  associés, 
alors que les conseillers de l’A F E demandent à l’être « systématiquement » 
 
Joël PICHOT 
 
 
En ce qui concerne le voeu N°1  ayant pour objet la convocation des Conseillers aux Comité de 
sécurité et l’octroi de matériel de communication, la réponse est la suivante : 
 
Le Conseiller AFE est naturellement associé aux réunions du Comité de Sécurité, comme à la 
plupart des autres organes consulaires. Il participe à ce titre à la définition du plan de sécurité du 
poste. Son mandat étant personnel, il ne peut toutefois s’y faire représenter. 
 

Il est également associé aux cellules de crise que le poste peut être amené à mettre en place. 
 

Entretenant un dialogue régulier avec l’Officier de sécurité, l’Attaché de Sécurité intérieure et 
l’Attaché de Défense, il est aussi l’un des interlocuteurs naturels du chef de poste qui peut le 
consulter pour toute question intéressant la sécurité de la communauté française. 
 

Disposant déjà de matériel de communication lorsqu’il exerce les fonctions de chef d’îlot, le 
Conseiller AFE s’en verra doter de manière plus systématique, selon les possibilités budgétaires. 
 
La Commission fait remarquer que tous les élus ne sont pas convoqués systématiquement et qu’ils 
ne sont pas membres de droit, comme dans les Commissions Consulaires.  
En ce qui concerne le matériel, Madame GAMBARD-TREBUCIEN rappelle qu’il faut faire des 
demandes si l’on veut espérer recevoir des équipements. 
 

 
LES SITUATIONS ACTUELLES DE CRISES 

 
Les témoignages de nos élus de Côte-d’Ivoire, de Tunisie, d’Egypte et de Libye sont édifiants et 
alarmants et plusieurs remarques doivent appeler notre attention. 
Les déclarations, depuis la France, peuvent avoir des effets dévastateurs et pousser à la 
stigmatisation de la communauté française ou tout simplement induire en erreur nos compatriotes 
sur les intentions de nos autorités.  
La soudaineté des crises dans des pays considérés comme étant stables a mis à jour une bonne 
réactivité des postes mais aussi quelques dysfonctionnements et la certitude qu’aucun poste ne doit 
se sentir à l’abri de telles situations. 
Dans la Fiche Pays du site du MAEE, l’attribution des couleurs indiquant le degré des risques 
encourus a entraîné des difficultés pour certaines sociétés françaises et semble gêner le recrutement 
d’enseignants. Néanmoins, minimiser le risque serait déraisonnable.  
Les sociétés qui souhaitent s’installer dans des pays en zone rouge  doivent, en raison des risques 
potentiels, élaborer un plan de sécurité avec le CdC.  
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Il est important de noter qu’une évacuation est décidée en dernier ressort par l’ambassade qui en 
supporte la charge. Un rapatriement, en revanche, est une décision individuelle, motivée par les 
conseils des autorités, la charge en revenant à l’intéressé. 
A ce sujet, la Commission se propose de rencontrer un haut responsable d’Air France, afin de 
demander à ce que soient proposés des tarifs préférentiels, dès lors qu’un rapatriement est conseillé 
par des instances gouvernementales.  
En ce qui concerne les listes consulaires, Madame GAMBARD-TREBUCIEN rappelle que les élus 
ont un rôle prépondérant dans la sensibilisation de nos compatriotes à l’importance de l’inscription 
au consulat et par la suite du contrôle des informations portées sur la fiche individuelle en entrant 
sur le site GAEL grâce à son NUMIC. 
La Commission retient avec intérêt l’initiative de géolocalisation proposée par l’ambassade de Port-
au-Prince et se propose d‘en demander la généralisation, au moins dans les pays à risque. 
La Commission retient la proposition d’une fiche d’informations médicales (voir modèle en 
Annexe 1 et 2) qui pourrait être proposée lors de l’inscription dans les consulats. 
La Commission va adresser à chaque conseiller un questionnaire relatif à la sécurité dans chaque 
poste : moyens humains et matériels, procédures. Les résultats seront analysés et proposés au CdC. 
 

AUDITION COMMUNE AVEC LA COMMISSION DES AFFAIRES CU LTURELLES 
 

Les deux commissions ont auditionné Madame Anne-Marie DESCÔTES, Directrice de l’AEFE.   
Plusieurs établissements vont faire l’objet d’un renforcement de leur système de sécurité ou de mise 
aux normes. Un budget de 5 millions d’euros doit être affecté à ces travaux. (Voir rapport 
commission des affaires culturelles) 
 

AUDITION COMMUNE AVEC LA COMMISSION DES AFFAIRES EU ROPEENNES 
 

Les deux commissions ont auditionné Monsieur Laurent DEFRANCE, Chargé de Mission U.E. au 
CdC. 
Après avoir rappelé l’organisation et le fonctionnement du CdC, 2 missions et 3 services. 

2 missions 
- Sécurité des Français en résidence ou en tourisme à l’étranger (urgences consulaires) 
- Aide d’urgence de la France (urgences humanitaires) 
Une urgence humanitaire entraîne parfois une urgence consulaire (Tsunami, Haïti)  

3 services 
- Un QV 24/7 qui suit les situations d’urgence dans le monde, qui prévient et alerte. 
- Un pôle de rédacteurs qui actualise les conseils aux voyageurs et aux résidents et le plan de 

sécurité des ambassades de France. 
Combien de ressortissants enregistrés ou de passage, quelle localisation dans la ville, quel point 
de regroupement en cas de problème et quel dispositif de survie, (communication – vivres), 
quels groupes vulnérables, etc.… 

- Un pôle opérationnel capable de partir immédiatement sur les lieux d’une crise (accident de car 
ou aérien, coup d’Etat, catastrophe naturelle, ressortissants bloqués) 

-  
 
Monsieur DEFRANCE a expliqué sa mission :  
 
 - Maintenir un contact opérationnel avec les autres centres de crises européens. 
 - Suivre la législation bruxelloise relative aux urgences consulaires. 
   La première étant plus utile et développée. 
 
Les Européens dans le monde : une représentation très inégale. 
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- Seuls 3 pays au monde (Chine, Russie et Etats-Unis) accueillent une ambassade de chacun des 
27 pays de l'UE 

- Dans 107 autres pays, on ne compte que 10 ambassades de l’UE au maximum 
- L’Allemand, le Belge et le Suédois ne sont donc pas nécessairement égaux lorsqu’ils se rendent 

ou s’installent au Népal ou en Iran : tout dépend de leur représentation sur place 
 
 
Article 23 du Traité de Lisbonne 
 
- « Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont il est 

ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et 
consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat » 

- Traduction : je peux m’adresser au consulat italien en Somalie, de même qu’un touriste bulgare 
peut s’adresser au consulat de France en Côte d’Ivoire 

 
Une législation encore peu déclinée dans le réel 
 
- Aucun texte contraignant qui obligerait formellement les Européens à s’entre-aider : la 

protection des ressortissants est souveraine (et sensible). 
- Libye : nous nous sommes coordonnés, mais chacun avait pour, priorité d’agir de son côté. 
 
Des éléments positifs ? 
 
- Tremblement de terre en Haïti 

Evacuation de plus de 1.300 ressortissants français et d’une cinquantaine de ressortissants 
européens. 

- Evénements (avril 2010) au Kirghizistan 
Contact permanent avec l’Allemagne (300) qui a veillé sur la sécurité des ressortissants 
européens dont français (40).  
 

Soutien français aux initiatives bruxelloises. 
Mieux coordonner les actions entreprises par les Etats à 

L’étranger pendant une crise consulaire 
- Là où des Français sont en difficulté, il y a toujours des Espagnols, des Britanniques, etc.… 
- Echanger au maximum pendant la crise 
- Partager entre Européens les coûts engendrés au quotidien (rations, radios) ou lors des 

évacuations : personne ne peut être partout à tout moment 
- Faire travailler ensemble nos ambassades sur le terrain  

– plans de sécurité et d’évacuation 
– profil des communautés expatriées 
– « Conseils de voyage » donnés aux ressortissants de passage 

 
Une vraie culture européenne en faveur de la sécurité des ressortissants européens ? 
 
- Encore un effort politique : 

• Eviter la course au drapeau ou à l’avion 
• Donner un rôle aux délégations de l’UE à l’étranger ? Des Consulats européens ? 

- Encore un peu d’entraînement : 
• l’UE progresse lors de chaque crise, qui est comme un galop d’essai pour la suivante 

 
Une initiative française en 2008 : « l’Etat-pilote 
 



 7 

- Non contraignant) : pas de contentieux possible 
- Base volontaire 
- Un Etat européen peut proposer aux 27 d’assurer le pilotage local en cas de crise consulaire 

majeure 
– Il établit un plan d’évacuation pour Tous 
– Il guide sur le terrain les équipes que chaque pays a déployé 
– Il conduit les opérations d’évacuation vers un lieu sûr 

Exemple : la France en Côte d’Ivoire évacuera 15.000 Français et  1.000 ressortissants de 
l’UE) 

  
Les « Etats-pilotes » 
 
- France : 

– À Madagascar, aux îles Fidji et Vanuatu, en Guinée Bissau, au Togo, aux Comores, 
à Djibouti et en Centrafrique  

– Proposition au Sénégal et au Cameroun 
- Allemagne : 

– Kirghizistan et au Tadjikistan  
- Royaume-Uni : 

– Bangladesh et en Sierra Leone  
– Espagne 
– Guinée équatoriale  

 
La Commission ne souhaite pas soumettre de motions, vœux ou résolutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


