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La sécurité des Français établis hors de France et de ceux qui sont en séjour 
temporaire à l’étranger étant une priorité, il s’agit donc d’évoquer toutes les 
formes d’insécurité rencontrées, de faire l’état des lieux de la protection 
consulaire que l’état français apporte à ses ressortissants, d’en définir le 
périmètre et, dans certains cas, de proposer des mesures appropriées. 
 
La sécurité des Français expatriés couvre un vaste domaine et sans être 
exhaustif, on peut évoquer la sécurité des personnes, la sécurité médicale, la 
sécurité judiciaire et la sécurité des biens. 
 
Dans un premier temps, et conformément au programme de la synthèse du mois 
de Mars,  la commission a débattu sur  la sécurité des personnes pour essayer de 
proposer quelques recommandations à notre administration. 
 
Les types d’insécurité auxquels les Français expatriés peuvent être exposés sont 
d’origine diverses et variées :  

- origines naturelles : ouragan, séisme, inondation 
- revendications politiques : conflits ethniques, guerres, troubles socio-

économiques 
- origines accidentelles : industriels, nucléaires, routiers, ferroviaires, 

maritimes et aériens 
- ou l’inconséquence humaine (terrorisme, vols, agressions etc.…) 

 
Un certain nombre de pays se caractérise par de mauvaises conditions de 
sécurité dues à des réalités socio-économiques et politiques difficiles et des 
conflits intérieurs endémiques larvés ou avérés. Il est donc nécessaire d’attirer 
l’attention de nos compatriotes sur certains contextes difficiles, plus aisés à 
maîtriser lorsque l’on en a pris conscience. 
 
Ces dernières années, la délinquance urbaine (vols à l’arrachée, à main armée) 
s’est dramatiquement développée dans les grandes villes de pays émergents 
confrontés à une misère endémique (tels qu’en Afrique ou en Amérique latine) 
ou même dans les grandes villes d’Europe centrale ou de l’Est où la 
transformation du système politico-économique a bouleversé les anciens 
équilibres (amplification des différences de niveau de vie, apparition du 
chômage de longue durée….) 
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Quinze millions de Français voyagent chaque année. Les consulats prêtent 
assistance à environ 10 000 d’entre eux pour diverses raisons (pertes de 
documents, accidents, décès, rapatriement en cas de conflits armés, risques 
sanitaires, prises d’otages dont la prise en charge des familles est très complexe 
et qui nécessitent une gestion psychologique de bout en bout par la cellule de 
crise…) 
 
 
C’est pourquoi, avant le départ à l’étranger et vers certaines destinations, 
particulièrement lorsque des évènements préoccupants viennent de s’y dérouler,  
nos compatriotes doivent s’informer sur l’actualité de celles-ci (imminences 
d’élections qui peuvent être sources de violence, lendemains de luttes politiques 
ayant entraîné des affrontements sanglants…) 
 
 
La protection consulaire prévue par la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires est de nature juridique ou administrative : ce terme signifie 
notamment que l’autorité consulaire veille à ce que les Français soient traités de 
façon non discriminatoire en raison de leur nationalité et qu’elle appelle les 
autorités locales en cas d’abus. Il ne signifie pas que le Consulat assure la 
sécurité physique des Français ou le gardiennage de leurs biens sur un territoire 
étranger. L’autorité consulaire ne dispose pas de la force publique et ne peut 
imposer l’état de droit dans un pays étranger souverain et indépendant. 
 
 
Les ressortissants français étant libres d’agir dans le respect des lois, le consulat 
ne peut que leur donner des conseils de sécurité ou recommandations, qu’ils 
peuvent suivre ou ne pas suivre en fonction des risques qu’ils estiment pouvoir 
prendre, en prenant leurs responsabilités. En revanche,dans le cadre d’une 
opération de regroupement ou d’évacuation, par exemple, les autorités 
françaises qui en sont chargées, peuvent donner aux ressortissants français 
souhaitant être intégrés dans une telle opération des consignes ou instructions 
pour atténuer les risques ( notamment à travers les comités de sécurité et les 
réseaux d’îlotage).  
 
Dans des conditions extrêmes, quand la sécurité des ressortissants français est 
directement menacée, comme ce fut le cas en Côte d’Ivoire en novembre 2004 et 
que les autorités locales n’assument pas leurs responsabilités, les autorités 
françaises peuvent prendre l’initiative de sécuriser leurs ressortissants et de les 
évacuer. Dans de telles circonstances, qui font intervenir des forces militaires 
françaises, celles-ci font le maximum pour mettre en sécurité les ressortissants 
français qui le souhaitent mais aucune assurance ne peut être donnée sur le détail 
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de mise en œuvre ni sur le succès d’une opération qui, par définition, 
s’accomplit dans des conditions difficiles. 
 
Nous avons donc fait un état des lieux de la protection consulaire telle qu’elle 
existe aujourd’hui. 
 
 
 
ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION CONSULAIRE  
 
I- Ce qui est du ressort du Consulat aujourd’hui : 
 
- les formalités administratives courantes (délivrance de pièces d’identité en 

cas de vol ou de perte, prévenir la famille en cas de difficultés financières, 
d’arrestation ou d’incarcération, d’accident grave et de décès)  

-  
- Rapatrier aux frais de l’Etat dans le cas d’un rapatriement collectif décidé 

par la France en raison de circonstances d’une exceptionnelle gravité 
-  
- Rapatrier aux frais de l’Etat dans le cas d’une assistance collective à retour         

volontaire  décidée par la France en raison de circonstances d’une 
exceptionnelle gravité ; dans ce cas il pourra être demandé le remboursement 
ultérieur des frais de transport (le passeport est alors retenu jusqu’à ce que la 
somme avancée par l’Etat soit remboursée). 

 
- Rapatrier aux frais de l’Etat dans le cas d’un rapatriement individuel, sous 

réserve de circonstances particulières, sous condition d’indigence et sous 
réserve que la famille ne puisse non plus prendre en charge le transport. 

 
- Si un Français est victime d’un acte entrant dans le champ de compétence du 

Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, 
(FGTI) il pourra alors être dédommagé. 

 
  Ce Fonds de Garantie,  créé par la loi du 6 juillet 1990,  est chargé  
d’indemniser :  
- les victimes d’actes de terrorisme 
- les victimes d’infractions pénales (agressions, coups et blessures volontaires 

ou involontaires) 
 

 Il  intervient selon deux régimes d’indemnisation : 
 
1) Les Victimes d’acte de terrorisme 
Pour les victimes du terrorisme, l’indemnisation des dommages corporels est 
intégrale. Tous les préjudices sont pris en compte, tant pour la victime blessée 
que pour les ayants droits de la victime décédée : préjudices physiques, 
économiques, moraux etc.… 
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Les successions des victimes d’actes de terrorisme sont exonérées de droits de 
succession. 
 
 
Toute victime d’un acte de terrorisme a la qualité de ressortissant de l’Office 
National des Anciens Combattants (ONAC) ; cette institution délivre notamment 
une carte d’invalidité en fonction du handicap de la victime et est habilitée à 
aider la victime dans toutes ses démarches administratives et sociales. 
Toute victime d’un acte de terrorisme a droit aux soins médicaux gratuits et à 
l’appareillage etc.… 
Les dommages matériels sont normalement pris en charge par les assureurs dans 
le cadre des contrats d’assurance de biens. La  procédure d’indemnisation est 
transactionnelle ; les indemnités sont fixées et réglées par le FGTI en accord 
avec les victimes. 
A noter cependant qu’un  Français qui se rend dans une région du monde où, en 
toute connaissance de cause, il met volontairement sa sécurité en danger, et si, 
après notification par les autorités françaises locales de quitter ladite zone, il 
refuse de le faire dans un délai le lui permettant effectivement, il doit être seul 
responsable et ne pourrait prétendre au statut de victime de guerre ni au Fonds 
de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI). 
 
 
            L’article 9 de la Loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le 
terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’état a institué un Fonds de Garantie 
chargé de l’indemnisation des dommages corporels consécutifs à un acte de 
terrorisme. 
 La loi du 23 Janvier 1990 a accordé aux victimes des actes de terrorisme 
le statut de victime civile de guerre. Les droits et avantages en découlant  sont 
accordés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. 
 
Pour être qualifié d’acte de terrorisme, l’acte doit réunir deux critères : 
 
. Être une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective 
 
. Avoir pour but de troubler gravement l’ordre public, par l’intimidation ou la 
terreur. 
Le Fonds de Garantie indemnise intégralement les dommages corporels des 
victimes blessées et les préjudices moraux  et économiques des ayants droit des 
victimes décédées. 
Il tient compte des  prestations versées par les organismes sociaux, publics ou 
privés.  
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Deux situations totalement différentes se présentent : 
 
 
 Atteintes graves à la personne : 
  
   . La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui 
résultent des atteintes à la personne dans le cas où : les faits ont entraîné la mort, 
une incapacité permanente ou l’incapacité totale de travail personnel égale ou 
supérieure  à un mois, ou bien s’ils constituent une infraction de viol ou 
d’agression sexuelle. 
 
 
 
 
 Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de 
l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la 
destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien : 
 
Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de 
travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept 
délits susvisés, l’indemnisation reste soumise à des conditions strictes et limitées 
par un plafond. 

 
 
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir des conditions     

supplémentaires telles que :    
- avoir des ressources mensuelles inférieures à 1311 euros (à compter du 1er 

janvier 2007) auxquelles s’ajoutent un montant de 157 euros par mois 
pour les deux premières personnes à charge et 99 euros par mois pour les 
autres personnes à charge (conjoint, ascendant et descendant). 

- Prouver que l’auteur de l’agression est inconnu ou insolvable 
- Etre dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de 

son préjudice par une entreprise d’assurance, un organisme social ou tout 
autre débiteur 

- Se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave 
à cause de l’infraction  

- La victime peut alors bénéficier d’une indemnité plafonnée à 3933 euros. 
  
 Les dommages aux biens ne sont pas pris en charge par le Fonds de Garantie 
mais par les contrats d’assurance couvrant les biens endommagés. 
 
 



 6 

 
 
 
 
 2) Les victimes d’autres infractions 
 
La loi du 3 janvier 1977 a institué un régime d’indemnisation par l’état des 
victimes de dommages corporels graves résultant d’une infraction. L’indemnité, 
plafonnée dans son montant et soumise à des conditions restrictives était 
accordée à titre de secours par une Commission siégeant auprès de chaque Cour 
d’Appel. 
 
La loi du 2 février 1981 a étendu le système d’indemnisation à toute personne 
qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance ne pouvait 
obtenir par ailleurs une réparation et se trouvait de ce fait dans une situation 
matérielle grave. 
 
La loi du 8 juillet 1983  améliorant le système existant, a notamment créé une 
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) auprès de 
chaque tribunal de Grande Instance.  
 
La loi du 30 décembre 1985 a étendu le système d’indemnisation à toute 
personne victime d’un viol ou d’un attentat à la pudeur. 
 
La loi du 6 juillet 1990 a profondément modifié ce régime. Elle institue un 
système de réparation intégrale des dommages corporels graves (suppression du 
montant plafonné d’indemnité et des conditions restrictives d’attribution) et créé 
le FGTI dont la gestion est assurée par le Fonds de Garantie. 
 
La loi du 15 juin 2000 a étendu la réparation accordée par la Commission 
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions aux destructions de fonds et aux 
destructions, dégradations ou détériorations d’un bien. Elle a prévu la prise en 
compte de la situation psychologique de la victime et plus uniquement de sa 
condition matérielle dans les conditions d’indemnisation.  
 
La loi du 9 Mars 2004, dite « Loi Perben », instaure le principe de la procédure 
d’offres aux requêtes des victimes adressées au Fonds par le Greffe des CIVI . 
Ces dispositions sont applicables aux demandées déposées à compter du 28 mai 
2005. 
 
Ces lois ne sont  apparemment pas connues des Français puisqu’ils n’y ont pas 
souvent recours.  
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II- Ce que le Consulat ne peut pas faire : 
 

- Régler une amende, une note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense 
engagée par un Français. 

- Avancer de l’argent sans la mise préalable d’une garantie. 
- Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir une libération si le 

Français concerné est impliqué dans une affaire judiciaire ou accusé d’un 
délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil. 

- Se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux 
compagnies d’assurance. 

- Assurer officiellement la protection consulaire d’un Français qui possède 
aussi la nationalité de l’Etat dans lequel il se trouve, sauf si ce dernier y 
consent. 

 
 
 
 
 
Afin d’apporter des améliorations à cet état des lieux, il a été créé,  par un Arrêté 
du 11 Juillet 2007 du ministère des affaires étrangères et européennes,  un 
Centre Opérationnel de Veille et d’Appui à la gestion des Crises, nommé 
COVAC, et placé sous l’autorité du secrétaire général et sous la responsabilité 
du Sous-directeur de la sécurité des personnes, M. Patrick LACHAUSSEE ;  
 
Le COVAC a pour mission d’assurer la coordination des capacités de veille, de 
réaction et de communication en cas de crise se déroulant à l’étranger. Il 
travaille en liaison avec les directions et services des différents ministères 
concernés de l’Etat, ainsi qu’avec les opérateurs privés, les organisations non 
gouvernementales et entreprises intervenant en cas de crise. 
 
Un autre organisme, le COCON, a été créé au niveau de l’Union Européenne 
pour la sécurité. Ce dernier a pour tâche de définir les règles de compensation 
financière dans les cas où la France rapatrie les ressortissants des différents pays 
et d’organiser la coopération consulaire entre les Etats membres. 
 
Nous avons été assistés et conseillés dans nos travaux par M. Patrick 
LACHAUSSEE, qui a remplacé M. Gilles HUBERSON à la sous direction de la 
sécurité des personnes du ministère des affaires étrangères et européennes et de 
son adjoint,  M. Patrice EOCHE DUVAL , qui nous ont apporté une aide 
précieuse dans les recommandations qui vont suivre. 
 



 8 

 
 
 
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 
 
 
 
 

1) – Sensibiliser les professionnels du voyage, du tourisme et les voyageurs 
par la mise en place d’une campagne d’information sur les risques que 
l’on peut rencontrer lors des voyages à l’étranger  et les inciter à consulter 
régulièrement le site « CONSEIL AUX VOYAGEURS » du ministère des  
Affaires étrangères et européennes. Une information périodique pourrait 
parvenir dans les milieux professionnels impliqués dans le transport et les 
agences de voyage. Dans le cas des voyagistes « pas chers » sur Internet, 
les obliger à avoir un lien sur leur site avec celui du ministère. 
 

2) – Envisager de modifier la législation pour obliger les voyageurs à prendre 
une assurance voyage rapatriement pour la durée de leur séjour (cette 
assurance étant, en général prise en charge dès lors que le voyage est payé 
avec une carte de crédit). 
 
3) - Signaler, sur le site « Conseils aux voyageurs », la présence,  dans les 

pays concernés,  des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
ou, à défaut, des associations d’utilité publique, auprès de qui les 
candidats au voyage  pourraient prendre attache et avoir des informations 
plus pratiques ou confidentielles. 

 
4) – Communiquer à tous les Français se rendant à l’étranger un numéro 

unique à appeler en cas d’urgence. Ce numéro, qui ne pourrait être un 
numéro 0 800… car  impossible de l’obtenir de l’étranger,  pourrait être 
affiché chez les professionnels de voyage et dans les aéroports. D’autres 
états comme le Canada l’ont déjà fait. Ce dispositif pourrait être intégré 
dans la mission dévolue au COVAC à travers un filtre de structure externe  
pour qualifier le degré d’urgence. 

 
5) – Définir les compétences des consulats généraux ou à gestion simplifiée 

dans le domaine de la sécurité des Français de l’étranger et dégager, en 
conséquence, les moyens humains et matériels pour assurer une écoute 
permanente sur les questions de sécurité des ressortissants français 
résidents ou de passage, plus particulièrement en dehors des heures 
d’ouverture. 
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6) – Enfin une dernière recommandation, qui n’est qu’une redite de vœux de 
notre assemblée depuis de nombreuses années, serait d’étendre 
l’assurance des conseillers à l’AFE quand ils sont en session à Paris, à 
l’exercice de leurs fonctions dans leurs circonscriptions. 

 
 
 
 

La sécurité des Français de l’étranger résidents ou de passage 
étant une priorité et un souci constant pour nos autorités, nous 
reformulons la nécessité de faire de cette commission 
temporaire une commission permanente.  
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Notre Commission a eu le grand plaisir de recevoir M. Eric RAOULT, Vice-
président de l’Assemblée Nationale et député de Seine St Denis , le 9 3 comme 
l’appellent certains, qui a été confronté et marqué par la situation des rapatriés 
.de la Côte d’Ivoire en 2004 . 
Il nous a fait part du rapport qu’il avait présenté à l’Assemblée nationale et 
particulièrement au Président de la commission des Finances. Ce même rapport 
vient d’être présenté au Président de la République. 
Ce rapport fait notamment état des recommandations suivantes : 
 

1)- La nécessité d’un geste de solidarité complémentaire envers les rapatriés 
de Côte d’Ivoire, les plus démunis mais également ceux qui ont fait le choix de 
rester travailler et d’entreprendre autre chose en France. Cette aide forfaitaire 
concernerait environ 600 à 800 personnes sur les 8000 rapatriés recensés. 
 

2) – La réouverture d’un centre officiel d’examen pour le baccalauréat à 
Abidjan 

 
3) -  La réouverture d’établissements scolaires rattachés à l’AEFE à Abidjan 

 
4) – Le suivi des dossiers de règlements des pensions et allocations auprès de 

la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE de Côte 
d’Ivoire 

 
5) – La poursuite d’un dialogue avec la Côte d’Ivoire sur l’indemnisation des 

biens spoliés de nos compatriotes par la mise en place d’un mécanisme de 
précompte aménagé sur l’aide publique au développement 

 
6) – L’étude de faisabilité d’un Fonds de Garantie qui s’appuierait sur une 

assurance volontaire sur les biens.  
 

En conclusion, la crise ivoirienne aura permis de tirer des leçons pour 
accélérer la mise en place d’un interlocuteur unique (qui serait une sorte de 
médiateur) entre nos compatriotes de l’étranger et l’administration pour la 
gestion post-crise et ainsi prévoir des aides nécessaires à l’accueil et à la 
réinsertion tant en France que dans les autres pays voisins d’accueil à 
l’étranger. 
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