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ÉDITORIAL

Ce que font nos consulats
Au terme d’une seconde année à la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, et alors que nous préparons pour 2012 l’organisation à l’étranger
du scrutin présidentiel et plus particulièrement la première élection des députés des
onze circonscriptions des Français établis hors de France, je souhaiterais rappeler un
constat, et proposer de corriger certaines idées reçues, au cas où elles existeraient
encore.
• Une constatation doit tout d’abord être rappelée sans cesse : le réseau consulaire
distribue à des usagers toujours plus nombreux des services plus complexes.
La communauté expatriée continue de s’accroître au rythme de 3 % par an pour
ceux qui s’inscrivent dans nos consulats, et c’est une bonne chose. Ils sont un relais pour
notre inﬂuence et ils sont en droit de bénéﬁcier du meilleur service.
Au fond, les consulats sont l’exemple de ce que l’on recherche souvent dans l’hexagone : un guichet unique
d’administration. Ils sont en effet à la fois une mairie (état civil, passeports, cartes d’identité), un service académique
(aides à la scolarité), un service d’assistance sociale (aides sociales, secours), voire un commissariat de police pour
les divers incidents que peuvent connaître nos concitoyens, y compris les touristes. Sans oublier, pour les étrangers, la
responsabilité de la distribution des visas.
Tous ces services, les consulats s’efforcent de les rendre de la meilleure façon alors même qu’ils sont devenus
plus complexes. Les passeports sont devenus biométriques. L’aide à la scolarité appelle une attention particulière.
L’aide sociale, surtout hors d’Europe, doit être poursuivie. L’accroissement du nombre de touristes français à l’étranger
appelle enﬁn de la part de notre réseau, lorsque des incidents se produisent, un soutien croissant.
L’ensemble de ces actions a-t-il un coût excessif ? À ceux qui seraient tentés de le penser, je répondrais tout
d’abord, il s’agit de servir 1,5 million d’inscrits dans nos consulats et probablement entre 2 et 2,5 millions d’expatriés,
sans compter les touristes français. J’ajouterais que nos consulats et nos consuls ont une fonction d’inﬂuence qui va
bien au-delà de la prestation de services. Le prix ? L’ensemble des moyens consulaires, y compris le service central de
l’état-civil à Nantes qui peut être considéré du point de vue de son activité comme la plus grosse mairie de France,
est de l’ordre de 340 millions d’euros, dont 190 pour la masse salariale, plus de 15 pour l’aide sociale et plus de

4

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

100 pour l’aide à la scolarité. Et ce sont nos consulats qui perçoivent pour l’État un certain nombre de recettes, dont
celles liées à la délivrance de visas.
L’activité consulaire se prête particulièrement à de multiples indicateurs, ratios divers, de gestion et de production.
Toutes les comparaisons que l’on peut faire, notamment avec nos amis européens, montrent que nous n’avons pas
à rougir, bien au contraire. Et il faut toujours garder à l’esprit que le réseau français est le seul à offrir une gamme
aussi vaste de services.
En même temps, n’oublions jamais une chose : le métier consulaire est et restera d’abord un métier de terrain.
C’est sa vraie valeur.
• Sur la base de ce rappel, je voudrais proposer de corriger certaines idées reçues, si celles-ci persistaient à
exister.
La première est que le réseau consulaire n’est donc pas un héritage, et, pour tout dire, un poids, issu du passé.
C’est un outil au service de nos communautés à l’étranger et qui sert nos intérêts.
La carte consulaire depuis une dizaine d’années a beaucoup évolué. Comme pour les autres États européens, elle
migre hors d’Europe, parce qu’en Europe la vie est plus facile pour nos compatriotes expatriés. De 2004 à 2010,
si 10 postes ont été fermés et 20 transformés, 13 ont aussi été ouverts, notamment en Chine, Inde et Canada. La
présence consulaire est un instrument indispensable pour développer notre présence. Elle n’a jamais été immobile
et elle continuera d’évoluer pour préparer l’avenir.
La seconde idée reçue qu’il faut corriger, si besoin est, a trait à l’Europe et au métier consulaire. Ils sont
complémentaires.
L’Europe est indéniablement pour le métier consulaire un plus. Pour la France, pour ses citoyens hors de l’hexagone, le principe d’égalité de traitement entre citoyens européens apporte de nombreuses réponses favorables à nos
intérêts et aux Français qui habitent en Europe, ou même ailleurs.
Des synergies sont possibles, par exemple dans le domaine de la protection consulaire en cas de crise et c’est
tout notre intérêt.
En même temps, l’Europe ne supprime pas l’intérêt d’un réseau consulaire national. À ce stade du développement des compétences européennes, seule la France dispose d’un service central de l’état-civil à Nantes ou distribue
des aides à la scolarité ou des aides sociales. Et 2012 marquera une nouvelle étape, passant aussi par nos consulats,
dans le développement de la participation des Français établis hors de France à la vie politique de notre pays.
La conclusion que je tire de ces quelques réﬂexions est que la poursuite du mouvement d’adaptation du réseau
consulaire est une condition essentielle pour poursuivre aussi l’amélioration de la qualité du service.
Les consulats continueront à apporter tout leur soutien pour l’aide à la scolarité comme ils continueront à
intervenir pour ceux qui à l’étranger sont confrontés à des incidents ou des difﬁcultés particulières.
En 2010 la seconde comparution obligatoire aux consulats pour obtenir un passeport a été remplacée par des
formules simpliﬁées (remise par les consuls honoraires et tournées consulaires).
2011 marque le début du déploiement du dispositif de recueils mobiles des données nécessaires pour les
passeports et de la distribution du passeport « Grand voyageur ».
Et pour les élections législatives de 2012 à l’étranger, pour ceux qui choisiront de voter dans les 11 circonscriptions
des Français de l’étranger, il sera aussi possible de le faire par internet.
Je souhaite à tous une bonne lecture de ce nouveau rapport.

François SAINT-PAUL
Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire
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ALAIN JUPPÉ, MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
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10

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

1| Les sessions de l’AFE, les événements
marquants et les perspectives 2011

13E SESSION, BERNARD KOUCHNER, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

TREIZIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 6 AU 11 SEPTEMBRE 2010
L’ouverture de la treizième session a eu lieu sous la présidence de M. Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires
étrangères et européennes, président de l’Assemblée
des Français de l’étranger (AFE). Dans son allocution, le
Ministre a mis notamment l’accent sur la progression du
nombre de nos compatriotes qui choisissent de s’installer
à l’étranger. Le réseau consulaire doit s’adapter de façon
constante aﬁn de répondre aux déﬁs qu’implique cette
progression, en tenant compte de l’évolution des moyens
budgétaires et humains dont dispose le programme 151
du ministère des Affaires étrangères et européennes. Le
Ministre a rappelé que notre réseau consulaire propose
une gamme de services élargie, parmi la plus importante
au regard des comparaisons internationales.

Le Ministre a souligné quatre axes principaux d’action en
faveur des Français établis hors de France :
> La sécurité, première des priorités
des pouvoirs publics

Saluant l’important travail réalisé par le Centre de crise
(CDC), opérationnel 24h/24, il a évoqué les divers aspects
de la politique menée par le Ministère dans ce domaine
essentiel pour nos compatriotes à l’étranger ; information,
prévention, formation, soutien et actions en période de
crises. Il a parallèlement souligné la mobilisation importante des conseillers de l’AFE sur le terrain, aux côtés de
nos postes diplomatiques et consulaires, notamment lors
des situations de crise.
> L’amélioration de la qualité
du service de proximité

Il a souligné la nécessité de moderniser nos instruments,
en mettant l’accent sur les progrès significatifs accomplis

en matière de simplification administrative et d’état civil,
pour tenir compte des contraintes propres à l’expatriation:
allègement des procédures lors de la délivrance ou du renouvellement de carte d’identité ou de passeport, aménagement du dispositif de retrait du passeport biométrique,
création prochaine par l’Imprimerie nationale d’un passeport dit « grands voyageurs ».
> Le devoir de solidarité en faveur
de nos ressortissants les plus vulnérables

Le Ministre a rappelé sa détermination à obtenir, dans
le projet de Loi de finances pour 2011, une reconduction
intégrale des crédits dédiés à l’aide sociale et à l’aide à
l’emploi. En matière de protection sociale, le dispositif de
financement de la troisième catégorie aidée de la Caisse des
Français de l’étranger (CFE) doit être rééquilibré afin d’en
garantir sa pérennité. Enfin, l’évolution de l’aide à la scolarité fait l’objet d’une attention spécifique.
> La représentation politique des Français
établis hors de France

Le Ministre s’est prononcé en faveur d’un aménagement
du calendrier électoral de l’AFE en prorogeant d’une année
le mandat des Conseillers AFE, soit de 2012 à 2013 pour
la zone B (Europe-Asie), et de 2015 à 2016 pour la zone A
(Amérique- Afrique).
L’année 2012 sera en effet une année électorale dense
puisqu’à la suite de l’élection présidentielle, elle verra pour la
première fois l’élection des onze députés élus par les Français
établis hors de France.
Enfin, le Ministre a conclu en présentant la réforme relative
à l’Action extérieure de l’Etat et la future mise en place de
l’Institut Français.
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Axes principaux des travaux et débats de l’Assemblée
L’Assemblée a reçu en séance plénière plusieurs invités ;
> M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, s’est exprimé sur la représentation politique des Français établis hors de France,
son évolution future, en rappelant la place particulière que lui accorde le Sénat depuis 64 ans.
> Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé et des Sports, a abordé le thème de la bioéthique en présentant

M. GÉRARD LARCHER, PRÉSIDENT DU SÉNAT

MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

en particulier les contours de son projet de loi dans ce domaine.
> Mme Anne-Marie IDRAC, secrétaire d’Etat en charge du
Commerce extérieur, a présenté un tableau exhaustif du
commerce extérieur français et un bilan de la restructuration
du réseau.
> M. Xavier DARCOS, Ambassadeur en mission pour la politique
culturelle extérieure de la France, a informé les membres
de l’Assemblée des aspects de ses fonctions d’Ambassadeur
chargé de la mission de l’action culturelle extérieure de la
France, et évoqué la mise en place de l’Institut français, ses
objectifs et ses missions.
> Mme Nathalie ANCEL, sous-directrice de la protection des
droits des personnes à la DFAE, a présenté devant les élus,
les activités de son service, notamment la protection des
mineurs et de la famille, le recouvrement de créances alimentaires et la protection des détenus.
MME ANNE-MARIE IDRAC, SECRÉTAIRE D’ETAT EN CHARGE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

M. XAVIER DARCOS, AMBASSADEUR CHARGÉ DE LA MISSION DE L’ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE DE LA FRANCE
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Les travaux des Commissions
La Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel a axé ses travaux d’une part

M. JOHN MAC COLL,
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES
CULTURELLES,
DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’AUDIOVISUEL

autour des problématiques relatives
à la reconnaissance des diplômes,
et d’autre part autour de l’enseignement français à l’étranger et des aides
à la scolarité. En ce qui concerne
l’audiovisuel, une rencontre avec M.
Jean-Noël TRONC, PDG de Canal +
Overseas et une visite du siège de
TV5 Monde en compagnie de la Directrice générale, Mme Marie-Christine SARAGOSSE, ont permis à la
commission de cerner précisément
les enjeux de l’audiovisuel extérieur.
La Commission des Finances et des
Affaires économiques a souhaité abor-

der trois points principaux : le budget
du Ministère des Affaires étrangères
et européennes, notamment le programme 151, l’appui aux PME-PMI
désireuses de se tourner vers l’étranger, et une présentation des conventions fiscales signées récemment.
M. MARC VILLARD,
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La Commission des Affaires sociales

M. GUY SAVERY,
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

a pu bénéficier d’informations précises et actualisées grâce à des intervenants de la Caisse des Français de
l’étranger (CFE) et de la CNAV. Un
point a été fait sur le retour en France
et la CMU, ainsi que sur la carte européenne d’assurance maladie. Le Directeur de Pôle-emploi international, M.
Erik-Jalil SADIKI, est venu présenter l’agence et donner des exemples
concrets d’actions menées en faveur
de l’emploi des Français de l’étranger.

La Commission des Lois et règlements a examiné en pre-

mier lieu les questions électorales en mettant l’accent sur les
échéances de 2012. Les procédures pour l’exercice du droit
de vote pour les Français de l’étranger
ont été examinées avec Mme Odile
SOUPISON, directrice adjointe de la
DFAE. La commission a examiné la
demande d’avis relatif au report des
élections AFE prévue en 2012, en proposant d’y répondre favorablement.
L’Assemblée s’est en conséquence
prononcée en faveur de ce report, lors
de la session plénière. La nationalité
M. GEORGES-FRANCIS
SEINGRY, PRÉSIDENT a également été un sujet important,
DE LA COMMISSION
ainsi que la question du respect des
DES LOIS ET RÈGLEMENTS
fonctions et prérogatives des élus de
l’Assemblée.

VISITE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’AUDIOVISUEL AU SIÈGE DE TV5MONDE.
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La Commission de l’Union européenne s’est essentiellement
penchée sur les questions transfrontalières, dossier important pour tous ceux qui résident dans un pays limitrophe
de la France ou qui s’y déplacent. Mme Fabienne KELLER,
sénatrice, est intervenue sur ce sujet. Les travaux ont également porté sur les règles de coordination en matière de
sécurité sociale. M. Jean BIZET, sénateur, président de la
Commission des Affaires européennes du Sénat, a fait le
point sur les modifications apportées au fonctionnement
de sa commission depuis l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne.
MME FABIENNE KELLER, SÉNATRICE

La Commission temporaire de la Sécurité des Français de
l’étranger a pu dialoguer avec Mme Martine GAMBARD-

TREBUCIEN, sous-directrice au Centre de crise (CDC), afin
d’évoquer la nécessaire préparation des postes consulaires
pour faire face aux éventuelles crises. Les travaux de la
commission ont également porté sur l’indemnisation des
victimes d’infraction, les mesures de l’évolution de la délinquance et la cybercriminalité.
La Commission temporaire des Anciens combattants a accueilli le Géné-

ral d’Armée Bruno CUCHE pour une
présentation exhaustive de l’Institution nationale des Invalides.
M. ALEXANDRE LAURENT,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
TEMPORAIRE DES ANCIENS COMBATTANTS
LE GÉNÉRAL D’ARMÉE, BRUNO CUCHE, GOUVERNEUR DES INVALIDES

RÉUNION DU BUREAU (17-18 DÉCEMBRE 2010)
Le Bureau de l’Assemblée a reçu M. Hervé FABRE-AUBRESPY, conseiller pour la législation électorale auprès du Premier
Ministre, venu informer les élus de l’AFE des derniers développements concernant la mise en place de l’élection des députés
des Français établis hors de France. Mme Geneviève COLOT, député, et Mme Sophie JOISSAINS, sénateur, sont venues
présenter leur rapport sur la prise en charge de la scolarité dans les établissements d’enseignement français à l’étranger.
M. Gilles CARREZ, député, rapporteur de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, a fait un exposé sur
les questions financières et la crise internationale. Monsieur Laurent GARNIER, directeur des Affaires financières du
Ministère, a présenté les perspectives budgétaires pour l’année 2011, présentation suivie d’un exposé de Mme AnneMarie DESCÔTES, directrice de l’AEFE, sur celles propres à l’enseignement français à l’étranger.La directrice adjointe du
Centre de crise, Mme Cécile LONGÉ, a fait un point d’information sur la situation en Côte d’Ivoire.

MME SOPHIE JOISSAINS, SÉNATEUR,
ET MME GENEVIÈVE COLOT, DÉPUTÉ
M. HERVÉ FABRE-AUBRESPY,
CONSEILLER POUR LA LÉGISLATION ÉLECTORALE
AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE
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M. GILLES CARREZ,
DÉPUTÉ, RAPPORTEUR DE LA COMMISSION
DES FINANCES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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M. PIERRE LELLOUCHE, SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR

QUATORZIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 7 AU 11 MARS 2011
M. Henri de RAINCOURT, Ministre en charge de la Coopération,
est venu réaffirmer l’intérêt porté par les pouvoirs publics,
aux Français établis hors de France, en abordant quelques
grandes priorités d’action :
> la Démocratie, avec notamment l’accroissement de la
représentation parlementaire des Français de l’étranger à
partir de 2012, et l’enjeu que représentent la préparation
et l’organisation des échéances électorales de l’an prochain,
> la Sécurité, en soulignant à nouveau le rôle important
joué par les conseillers de l’AFE, aux côtés de l’administration, lors des crises récentes (Tunisie, Egypte, Libye…),
> la Solidarité, avec le maintien des crédits attribués au
secteur social cette année.
Monsieur Pierre LELLOUCHE, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, a abordé, notamment, les grands axes de
développement de son action en faveur de la promotion
des intérêts économiques français dans le monde.
M. Serge MOSTURA, directeur du Centre de crise, a informé
avec précision les élus, de la situation de nos communautés
dans les pays qui traversent des crises, et a apporté un éclairage sur l’action du Ministère dans chacune des situations
rencontrées.

M. HENRI DE RAINCOURT,
MINISTRE EN CHARGE DE LA COOPÉRATION
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Les travaux des Commissions
Comme chaque année, au mois de mars, les Commissions ont finalisé et présenté leur rapport annuel.
La Commission des Affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel a choisi d’étudier la mise en place des
nouveaux opérateurs de l’action extérieure : l’Institut français, Campus France, et France expertise internationale.
M. Michel BOYON, Président du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) s’est exprimé sur la situation de l’audiovisuel
extérieur français.
Mme Anne-Marie DESCÔTES, directrice de l’AEFE, est venue évoquer l’actualité de l’Agence. Un point spécifique a été
réservé à la question de la sécurité des établissements français à l’étranger, en liaison avec la commission temporaire de
la sécurité des Français de l’étranger.

M. MICHEL BOYON, PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL (CSA)

La Commission des Affaires sociales a reçu, à nouveau, des intervenants de la Caisse des Français de l’étranger (CFE), de la
CNAV ainsi que M. Etienne LEANDRE, sous-directeur de l’Expatriation de la scolarisation et de l’Action sociale à la DFAE.
Elle a invité Monsieur Jacques DURRLEMAN, Président de la sixième chambre de la Cour des comptes, afin qu’il s’exprime
sur le rapport de la Cour relatif à la CFE.
La Commission a envoyé trois demandes d’entretien ; l’une à Mme BACHELOT-NARQUIN, Ministre des Solidarités et de
la Cohésion sociale, une à M. BAROIN, Ministre du Budget, et une autre à M. MAYEUR, Président de la CNAV.
La Commission des Finances et des Affaires économiques a fait le point sur la fiscalité des non-résidents, notamment les
conventions fiscales récemment signées. Elle a reçu M. Christophe LECOURTIER, directeur général d’UBIFRANCE, chargé
d’appuyer le développement du commerce extérieur français.
M. François SAINT-PAUL, directeur des Français de l’étranger et de l’administration consulaire, est venu exposer les
enjeux du programme 151.

MME ANNE-MARIE DESCÔTES,
DIRECTRICE DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
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M. ROBERT BADINTER, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE PARLEMENTAIRE DANS LA HAUTE ASSEMBLÉE

La Commission de l’Union européenne a choisi de se
concentrer sur l’entrée en vigueur récente de trois textes
européens ayant des conséquences
directes sur la vie de nos concitoyens
résidant dans l’Union européenne ; la
directive sur les soins de santé transfrontaliers, le règlement 883/2044
en matière de sécurité sociale, et le
règlement concernant une coopération renforcée entre 14 pays en
matière de divorce.
M. JEAN-PIERRE VILLAESCUSA,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission des Lois et règlements a accueilli M. Robert

dossiers des élections, de la nationalité et des prérogatives
des élus de l’AFE.
La Commission temporaire de la Sécurité des Français
de l’étranger a reçu plusieurs responsables du centre

de crise (CDC) pour connaître les
évolutions des systèmes d’alerte
de nos compatriotes en période
de crise. Avec la commission de
l’Union européenne, elle a mené
une audition commune sur le thème
de la coopération européenne à
l’étranger en matière de sécurité des
ressortissants européens.

BADINTER, sénateur, président du comité de déontologie
parlementaire dans la Haute Assemblée, qui s’est exprimé
sur le thème de la déontologie et des questions liées aux
conflits d’intérêts. Elle a par ailleurs reçu M. François
ANCEL, sous-directeur du droit civil au Ministère de
la Justice. La commission a également travaillé sur les

M. CEDRIC ETLICHER,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE LA SÉCURITÉ

RÉUNION DU BUREAU (20 MAI 2011)

non-résidents. Cette résolution a été communiquée par
le Collège des Vice-présidents au Ministre du Budget,
M. François BAROIN.

Le Bureau de l’Assemblée a reçu M. Yves LE BRETON,
Adjoint au Directeur de la modernisation et de l’Action
territoriale à l’administration centrale du Ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et
de l’Immigration, qui est intervenu sur la préparation des
élections présidentielles et législatives en 2012.
Le thème de la sécurité a été, comme à l’accoutumée, très
présent avec une intervention du Directeur du Centre de
crise (CDC) et un exposé de M. Éric GÉRARD, Chef du service de la Sécurité diplomatique et de Défense au Ministère.
M. Christophe PENOT, Chef du service des Immeubles et
de la logistique, a présenté la politique immobilière de
l’État à l’étranger.
La Commission des Finances et des Affaires économiques
a proposé une résolution qui a été adoptée à l’unanimité,
sur le projet de taxe sur les résidences secondaires des

La Commission temporaire des Anciens combattants a

débattu de l’attribution de la carte de combattant pour les
Français résidant à l’étranger. L’entretien des cimetières
militaires a également été évoqué.

M. SERGE MOSTURA, DIRECTEUR DU CENTRE DE CRISE
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JOURNEE DE FORMATION DES ELUS DE L’AFE
LUNDI 14 MARS 2011
Le lundi 14 mars 2011, le Secrétariat Général de l’AFE a organisé conjointement avec la
Sous-Direction de la Formation et des concours, une journée de formation à l’attention
des élus de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Cette session de formation, organisée à la suite de la session plénière de mars, réunissait
onze élus des circonscriptions de Lomé, Mexico, New-Delhi, Montréal, Rome, Tananarive,
Tel-Aviv, Toronto et Tunis qui avaient souhaité en bénéﬁcier, des intervenants de la
Direction des Français à l’étranger et de l’Administration consulaire (DFAE) ainsi que de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Les thèmes abordés, choisis
par les Conseillers, concernaient les affaires consulaires générales, l’organisation des
élections en 2012, la protection des droits et des personnes, l’Etat civil et la nationalité,
les affaires sociales, les bourses scolaires. L’évaluation de ﬁn de journée a permis de
noter la pertinence et l’intérêt d’un renouvellement de cette formation l’an prochain à la
suite de la session de l’Assemblée des Français de l’étranger en mars 2012.

MANDATS PARTICULIERS
L’Assemblée des Français de l’étranger est représentée dans les institutions et organismes suivants :
> Agence pour l’Enseignement français de l’étranger
M. Olivier CADIC
Mme Chantal PICHARLES
> Caisse des Français de l’étranger
M. Jean-Pierre CANTEGRIT, Sénateur
Mme Christiane KAMMERMANN, Sénateur
Mme Monique MORALES,
M. Thierry CONSIGNY
M. Jean-Louis DE QUELEN
M. Karim DENDENE
M. Joël DOGLIONI
M. Jean DONET
Mme Nicole HIRSH
Mme Anne-Marie MACULAN
M. Jean-Louis MAINGUY
Mme Michèle MWENETOMBWE
M. Alain-Pierre MIGNON
M. Guy SAVERY
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> Commission nationale des bourses scolaires
M. François LUBRINA
Mme Soledad MARGARETO
> Commission permanente pour l’emploi
et la formation professionnelle
M. Pascal CHAZOT
Mme Jeannine SANDMAYER
> Commission permanente pour la protection
sociale des Français de l’étranger
Mme Françoise LINDEMANN
Mme Armanda MIRANDA
M. Guy SAVERY
> Conseil départemental de l’accès au droit de Paris
Mme Martine SCHOEPPNER
> Conseil national de l’aide juridique
M. Jean PUJOL
M. Richard ALVAREZ
> Conseil d’orientation stratégique relatif à l’action
culturelle extérieure de l’Etat
M. Louis SARRAZIN
Mme Michèle MALIVEL
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LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’AFE
L’Assemblée des Français de l’étranger bénéﬁcie d’un nouveau site internet, mis en
service le 5 avril 2011.
Il devrait permettre une meilleure information du public sur les travaux de l’AFE, tant en
session plénière qu’en commissions, sur l’action locale de ses 155 conseillers élus, ainsi
que sur l’ensemble des sujets intéressant les Français établis hors de France.
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2| Le budget de l’AFE
Le montant des crédits alloués en 2010 à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) était de 3 419 000 €, montant
duquel il faut déduire les mesures de régulation budgétaire pour parvenir à la dotation effective de 3 200 302 €.
Cette enveloppe a dû être abondée dès le début de l’année de 200 000 €, par redéploiement sur le programme 151, puisque
les crédits disponibles ne permettaient pas de faire face au versement des indemnités annuelles des conseillers et aux frais
d’organisation des sessions de l’Assemblée. Un report de crédits de l’année 2009 de 8 800 € a été accordé.
La dotation finale disponible s’élève donc à 3 409 102 €, soit une diminution de 1,3% par rapport à l’exercice précédent.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS

4 000 000 €

3 409 102 €

3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €

1999

2000
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2003

2004

2005

2006

2007

L’ exécution du budget en 2010 s’établit comme suit :
[ 1 ] Indemnités (semestrielles et mensuelles) : 3 112 485 €
[ 2 ] Organisation des sessions : 99 000 €
[ 3 ] Immobilisations marchés : 77 321 €
[ 4 ] Internet : 27 209 €
[ 5 ] Impressions : 19 499 €
[ 6 ] Assurance des membres : 18 470 €
[ 7 ] Remboursement des frais de campagne : 17 745 €
[ 8 ] Divers : 1 335 €

Total général des dépenses et immobilisations en 2010 : 3 373 064 €

Remontée de crédits en fin d’année vers le programme 151 : 36 000 €.

20

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

2008

2009

2010

2| Le budget de l’AFE

EXÉCUTION DU BUDGET
DE L’AFE 2010

EXÉCUTION DU BUDGET
DE L’AFE 2010 RÉPARTITION

RÉPARTITION DES CRÉDITS

DES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT

• Fonctionnement : 7 %

• Organisation des sessions :
• Autres : 1 335 €

99 000 €

• Immobilisations :
77 321 €

• Impressions :
19 499 €

• Internet : 27 209 €

• Indemnités : 93 %

EXÉCUTION DU BUDGET DE L’AFE 2010
RÉPARTITION DU BUDGET « ORGANISATION DES SESSIONS »

• Traiteur : 24 472 €

• Hôtesses et secrétariat :
26 886 €

• Déploiement informatique :
1 054 €

• Divers : 2 149 €

• Mise en place des salles :

• Sonorisation : 9 385 €

21 824 €

• Sténotypie :
13 226 €

BILAN COMPARATIF 2009-2010
2008
INDEMNITÉS SEMESTRIELLES ET MENSUELLES :
COÛT DES RÉUNIONS
DE L’ASSEMBLÉE :
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT :

2009

2010

Evolution
2009-2010

3 105 921 €

3 129 584 €

3 112 485 €

- 0,5 %

189 097 €

206 179 €

99 000 €

- 52 %

63 691 €

62 678 €

48 043 €

- 23,35 %
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En 2010, un effort significatif a été réalisé afin de réduire le montant des frais de fonctionnement (organisation des réunions de l’AFE et dépenses de fonctionnement courantes). Ce résultat est lié d’une part à l’absence de frais de location
d’espaces puisque les réunions de l’AFE ont pu être organisées au Centre de conférences ministériel du ministère des
Affaires étrangères et européennes. Il est d’autre part le fruit d’une renégociation systématique de chaque prestation lors
de chaque réunion ; ainsi, pour exemple, les frais de restauration ont été diminués de 47 % et les coûts d’impression de
39 %.
Les économies ainsi réalisées ont permis de financer la création du nouveau site internet de l’AFE et de « remonter » au
programme 151, la somme de 36.000 euros afin de financer d’autres actions de ce programme.

PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
COMPARAISON 2009-2010

2009

2010

139 425 €

31 209 €

-78%

RESTAURATION

46 042 €

24 472 €

-47%

HOTESSES /
SECRETARIAT

32 442 €

26 886 €

-17%

STENOTYPIE

13 563 €

13 226 €

-2%

FOURNITURES

4 765 €

535 €

-89%

IMPRESSIONS

32 041 €

19 499 €

-39%

INTERNET

28 117 €

27 209 €

-3%

LOCATION D’ESPACES
ET LOGISTIQUE

PRÉVISIONS 2011
• Divers : 8 500 €
• Frais de valise diplomatique : 5 000 €
• Assurance : 18 470 €
• Impressions : 20 000 €
• Internet : 63 000 €
• Organisation des sessions
• Indemnités : 3 185 000 €

au CCM : 110 000 €

PLF 2011 : 3 410 000 €

22

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

3| L’équipe du Secrétariat général

3| L’équipe du Secrétariat général

M. DENIS FRANÇOIS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

MME STÉPHANIE ROUVILLE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE

MME MARTINE RUSSET, RÉDACTRICE

M. BRUNO CHADUTEAU, ASSISTANT
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À L’ÉTRANGER ET DE
L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, À PARIS LE 6 SEPTEMBRE 2010
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LE PÉRIMÈTRE D’ACTION, LES MISSIONS
ET LES MOYENS DU PROGRAMME 151
« FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET AFFAIRES CONSULAIRES»

MME CÉCILE CASANOVA,
RESPONSABLE CELLULE
BUDGÉTAIRE

Piloté par la direction des Français
à l’étranger et de l’administration
consulaire, le programme 151 est
constitué de 3 actions : l’action 1
« Offre d’un service public de qualité
aux Français de l’étranger », l’action 2 « Accès des élèves français au
réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger » (AEFE) et
l’action 3 « Instruction des demandes
de visas ».

Le programme 151 qui anime un
réseau de 236 consulats généraux,
consulats et sections consulaires, assure une véritable
mission de service public en direction des 2 millions de
Français résidant à l’étranger, des nombreux Français de
passage pour raisons personnelles ou professionnelles et
des étrangers qui doivent solliciter la délivrance d’un visa
pour se rendre dans notre pays.
En 2011, le périmètre du programme 151 s’est élargi : il
inclut désormais les hospitalisations d’urgence ainsi que la
préparation de l’élection en 2012 des 11 députés élus par
les Français établis hors de France.
Le réseau consulaire est en évolution constante pour
s’adapter à ses nombreuses missions et aux réformes liées
à la révision générale des politiques publiques (RGPP).
> Un programme au centre de l’action consulaire

Le programme 151 est constitué de trois actions :
• L’action 1 : « Offre d’un service public de qualité aux
Français de l’étranger ». Cette action se décline en plusieurs pôles : Assemblée des Français de l’Étranger, fonctionnement, télé administration, accueil et pôle social. Elle
regroupe les principaux services publics accessibles à nos
ressortissants à l’étranger (état-civil, aide sociale, élections).
• L’action 2 : « Accès des élèves français au réseau de
l’AEFE » qui correspond à l’octroi de bourses scolaires en
faveur des enfants des familles à revenus modestes (environ
23 400 élèves dans toutes les classes en 2010) et de la prise
en charge des frais de scolarité des élèves de lycée (environ
7 300 élèves hors-boursiers en 2010), conformément aux
engagements du Président de la République.
• L’action 3 : « Instruction des demandes de visa ». Cette
action est menée conjointement avec le Ministère de l’Intérieur. Elle ne comprend que les rémunérations des agents
des services des visas (dépenses de personnel). Toutefois,
l’action 3 bénéficie d’un fonds de concours pour les frontières extérieures, dans le cadre de la réhabilitation des
services des visas (2,7 M€ en 2011).
Le programme 151 collabore avec d’autres programmes
du Ministère (P. 105 pour le fonctionnement, P. 185 pour

l’enseignement, P. 209 pour certaines actions de coopération
en matière d’adoption internationale) ainsi qu’avec d’autres
ministères, tels que ceux de la Justice et de la Famille dans
le cadre de l’adoption internationale. Depuis 2007, il travaille
étroitement avec le Ministère de l’Intérieur puisqu’une partie
des attributions du Département en matière de politique des
visas, d’asile et d’immigration y a été transféré.
> Un programme en évolution constante

Les actions menées par le programme 151 doivent faire face
à de nouveaux enjeux, tout en tenant compte des exigences
de la révision générale des politiques publiques (RGPP).
• La rationalisation et la modernisation du réseau consulaire dans le cadre de la RGPP s’inscrivent dans une triple
contrainte : croissance continue du nombre de Français à
l’étranger, diversification et complexification des activités et
des produits consulaires et nécessité de contribuer à l’effort
général de réduction du déficit public. Le programme 151
doit donc à la fois adapter son réseau à cette évolution tout
en sauvegardant la qualité des services offerts aux usagers.
• En 2011, l’élargissement du périmètre du programme 151
se traduit par la prise en charge des hospitalisations
d’urgence à l’étranger. Une dotation correspondante de
0,5 M€ a été inscrite en LFI 2011. Par ailleurs, c’est également à lui que revient, outre la charge de l’organisation des
élections présidentielles, la préparation et l’organisation
en 2012 de la première élection des 11 députés élus par les
Français établis hors de France, ce qui suppose un travail
en amont qui a débuté dès l’année 2010. Une dotation de
0,6 M€ a été inscrite en LFI à cet effet.
• La part croissante de l’aide à la scolarité qui représente
35 % des crédits du programme 151 en LFI 2011, reflète
l’engagement du Président de la République de faciliter
l’accès de Français établis hors de France au réseau des
établissements de l’AEFE.
> Présentation des crédits du programme

Au titre de la loi de finances initiale (LFI) 2011, 343,5 M€
ont été alloués au programme 151, dont 152,6 M€ hors
dépenses de personnel (cf. tableau ci-dessous). Sur ce
montant, 7,5 M€ ont été « gelés » au titre de la réserve
légale de précaution et du fonds « État exemplaire ». Pour
mémoire, le programme 151 a été soumis à un amendement parlementaire négatif de 0,1 M€.
Le programme 151 disposait en début de gestion des
dotations suivantes pour chacune de ses actions :
• Les crédits de l’action 1 « Offre d’un service public de
qualité aux Français de l’étranger » destinés à l’aide sociale
et à l’administration de nos ressortissants s’élevaient à
33,6 M€ en LFI (titres 3 et 6). Ils ont été ramenés à 32 M€
en crédits ouverts.
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• En titre 2 (dépenses de personnel), cette action disposait
de 151,2 M€ en LFI, soit 150,4 M€ en crédits ouverts. Ils
s’ajoutent aux crédits de titre 2 de l’action 3 soit 39,6 M€,
(cf. ci-dessous), pour atteindre un total de 190,8 M€ en LFI,
soit 189,8 M€ en crédits disponibles.
• Le montant des crédits de l’action 2 « Accès des élèves
français au réseau de l’AEFE », destinés à l’aide à la scolarité, s’élevait à 119 M€ en LFI, ramenés à 113,05 M€ en
crédits ouverts (titre 6 uniquement).
• L’action 3 « Instruction des demandes de visas » a été
dotée, uniquement en titre 2, de 39,6 M€ en LFI, soit
39,4 M€ en crédits ouverts.
Dans le cadre du premier projet de loi de finances rectificative pour 2011, le programme 151 connaît, dès le début
de gestion, une taxation de 0,9 M€ au titre du collectif

« Plan Emploi ». Les crédits du programme 151 sont donc
diminués d’autant, s’établissant ainsi à 144 M€. Contrairement à l’année dernière, la taxation n’a pas pu porter sur la
réserve légale. Trois secteurs ont volontairement été exclus
de cette mesure d’économie : le pôle social, les indemnités
des Conseillers de l’Assemblée des Français de l’Étranger et
les dépenses liées à la préparation des élections législatives
et présidentielle de 2012.

Fonds de concours
Enfin, le programme bénéficie pour son action 3 d’un fonds
de concours de 2,7 M€ provenant du fonds européen pour
les frontières extérieures. Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de réaménagement et de réhabilitation
des services des visas des postes consulaires.

ANNEXE : BUDGET DU PROGRAMME 151 – ÉVOLUTION LFI 2011/LFI 2010
Unités de budgétisation

%
LFI 2011
/LFI 2010

Part des
unités dans
la LFI 2011

LFI 2010
AE = CP 1

LFI 2011
AE = CP 2

31 228 200

33 642 275

8%

9,8 %

3 419 000

3 378 891

–1%

1%

7 502 000

7 979 285

6%

2%

ACTION 1
ADMINISTRATION DES FRANÇAIS
PÔLE ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
PÔLE FONCTIONNEMENT DFAE

592 544

ORGANISATION DES ÉLECTIONS
FRAIS DE TOURNÉES ET REPRÉSENTATION DES POSTES

3 100 000

2 945 877

–5%

1%

AGENCES CONSULAIRES

1 400 000

1 184 098

– 15 %

0,4 %
0,4 %

SERVICE CENTRAL DE L’ÉTAT CIVIL

1 371 000

1 332 730

–3%

ACHATS IMPRIMERIE NATIONALE – DOCUMENTS SÉCURISÉS

642 000

690 641

8%

0,2 %

CIMETIÈRES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

264 000

592 544

124 %

0,1 %

ADMINISTRATION CENTRALE (MISSIONS – RÉCEPTIONS – ÉTUDES)

435 000

394 122

–9%

0,1 %

ADOPTION INTERNATIONALE

140 000

99 088

– 29 %

0,05 %

MAISON DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

150 000

147 641

–2%

0,04 %

1 139 000

1 998 599

75 %

0,6 %

18 940 000

20 285 500

6%

6%

PÔLE TÉLÉ-ADMINISTRATION ET ACCUEIL
INFORMATIQUE
PÔLE SOCIAL

498 000

HOSPITALISATIONS D’URGENCE

5%

AIDE SOCIALE

16 300 000

16 235 000

– 0,4 %

0,2 %

CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

500 000

498 000

– 0,4 %

0,2 %

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

600 000

797 000

33 %

0,1 %

SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE BIENFAISANCE

400 000

398 000

–1%

0,2 %

RAPATRIEMENTS

500 000

797 000

59 %

0,1 %

CENTRES MÉDICO-SOCIAUX

280 000

279 000

– 0,4 %

0,1 %

SUBVENTIONS À DES ORGANISMES D’AIDE

200 000

100 000

– 50 %

0,05 %

ADOPTION INTERNATIONALE

160 000

198 000

24 %

228 200

485 500

113 %

0,1 %

ACCÈS DES ÉLÈVES FRANÇAIS AU RÉSEAU DE L’AEFE

105 291 223

119 000 000

13 %

34,6 %

BOURSES ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITÉ

105 291 223

119 000 000

13 %

TOTAL CRÉDITS HORS TITRE 2

136 519 423

152 642 275

12 %

44,4 %

TOTAL CRÉDITS TITRE 2

188 988 991

190 896 508

1%

55,6 %

TOTAL CRÉDITS PROGRAMME 151

325 508 414

343 538 783

6%

100 %

RÉSERVE DES PARLEMENTAIRES
ACTION 2

AE = CP sauf pour l’action 2 : 105 291 223 € en AE et 105 498 006 en CP soit un total de 325 508 414 € en AE et 325 706 197 € en CP.
2 AE = CP sauf pour l’action 1 : 33 642 275 en AE et 33 630 943 en CP soit un total de 343 538 783 € en AE et 343 527 451 en CP.
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LA DÉMARCHE DE PERFORMANCE
ET CONTRÔLE DE GESTION À LA DFAE

M. LORRIS MAZAUD,
GESTIONNAIRE CELLULE
STATISTIQUE ET CONTRÔLE
DE GESTION

La DFAE est par essence un programme de services tourné vers des
publics aussi divers que les Français
expatriés, de passage à l’étranger ou
les demandeurs de visas. Dans un
esprit de transparence, elle ﬁgure
parmi les programmes rentrés les
plus tôt dans la démarche de performance initiée par la LOLF. Cette dernière vise à accroître la qualité des
services rendus aux usagers à travers la mise en place d’une batterie
d’indicateurs, permettant un pilotage
optimal des activités consulaires.

Pour l’année 2011, le programme 151 poursuit un objectif unique consistant à « assurer un service consulaire de
qualité ». Les sous-indicateurs associés à la mesure de cet
objectif sont centrés sur la performance en termes de coûts
de production et des délais de délivrance des actes d’état
civil, des titres d’identité et des visas.
> La démarche de contrôle de gestion

Au sein de l’administration
centrale
En France, le contrôle de gestion a particulièrement vocation à s’appliquer aux services de la DFAE qui sont au plus
proche contact des usagers, et à ceux dont les activités se
prêtent aisément à une quantification. C’est notamment le
cas du Service Central d’État-Civil (SCEC) à Nantes ou du
Centre de Traitement des Documents Sécurisés (CTDS).
Dans ces services, une liste d’indicateurs d’activités, établie en collaboration avec les différents responsables, est
renseignée depuis 2006. Ces indicateurs permettent, par
le biais de restitutions dans différents tableaux de bord, de
suivre au plus près les différentes activités et d’optimiser
les moyens humains disponibles en fonction des besoins
et priorités identifiés. Régulièrement, les tableaux de bord
obtenus sont analysés en comités de contrôle de gestion
réunissant les chefs des services, leurs adjoints, et les
agents de la cellule de contrôle de gestion.

Dans le réseau
L’expérimentation du contrôle de gestion dans les consulats a débuté en 2005. À l’issue d’une phase pilote ayant
permis d’appréhender au mieux la diversité des services
consulaires et les spécificités auxquelles certains postes
sont confrontés, une série d’indicateurs a été mise en
place afin de rendre compte de leurs activités. Ces derniers
mettent en perspective pour chaque prestation :
• Les volumes traités.

• Le coût, en termes de masse salariale jusqu’à présent, bien
que les progrès enregistrés sur le calcul des déversements
des programmes budgétaires entre eux permettront
prochainement de raisonner en coûts complets.
• Le nombre de traitements par agent par rapport aux
moyens mis en place.
• La qualité du service rendu (délais de traitement des
dossiers).
Appliqué aux affaires consulaires, domaine très exposé
médiatiquement et offrant un éventail de services clairement identifiés par les usagers, le contrôle de gestion se
révèle un outil d’analyse précieux. Il permet notamment
de quantifier et de rendre intelligible l’accroissement des
charges supportées par les postes du réseau consulaire,
tout en apportant un éclairage précis et rationnel sur la
gestion des ressources humaines. Fondé sur une vision toujours plus précise de l’activité, le contrôle de gestion participe en effet à l’optimisation de la gestion des moyens des
postes, en identifiant efficacement les besoins en termes
de personnels.
À l’heure actuelle, l’application du contrôle de gestion
des activités consulaires est effective dans 22 pays, plus
précisément dans les 40 postes suivants :
Amman, Bangalore, Bamako, Bangkok, Barcelone,
Berlin, Bombay, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Brasilia,
Calcutta, Canton, Dakar, Ekaterinbourg, Francfort,
Genève, Hong-Kong, Londres, Madrid, Mexico, Montréal,
Moscou, Munich, New Delhi, New York, Ottawa, Pékin,
Pondichéry, Prague, Québec, Rabat, Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Shanghai, Saint-Pétersbourg, Vancouver, Vienne,
Washington, Wellington.
En collaboration avec les autres programmes ministériels,
la DFAE procède à un élargissement progressif de l’échantillon de postes couverts par le contrôle de gestion. Au
cours de l’année 2010, la démarche a ainsi été étendue aux
postes canadiens, ainsi qu’aux consulats de Bangalore et
Calcutta en Inde.

> Une démarche orientée vers l’optimisation
de la performance

La démarche de performance participe à une évolution
dans les modes de gestion et de pilotage du programme.
Elle répond à la demande du Parlement de rendre des
comptes tant du point de vue de l’usager que du contribuable. L’optimisation de la performance des services de
l’administration consulaire nécessite une définition préalable d’un objectif pour le programme, dont la réalisation
est ensuite mesurée par le suivi d’indicateurs adéquats.
Il convient cependant d’observer que la fixation de cibles
reste un exercice de prévision difficile, dans un environnement où les moyens sont limités, difficilement identifiables
et où les paramètres extérieurs, parfois imprévisibles,
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peuvent se relever contraignants (législation nationale et
internationale, partage de tutelle…).
En 2010, les indicateurs de contrôle de gestion ont permis
de rendre compte d’un certain nombre d’améliorations
des services rendus aux usagers, notamment en termes de
délais de traitement des demandes de titres d’identité et
de voyage :
• Passeport : malgré une croissance de l’activité avec une
augmentation du nombre de passeports délivrés en 2010
de près de 6 %, le délai moyen de délivrance des passeports
dans le réseau consulaire s’établit à 11,3 jours en 2010.
Cette performance s’explique par un processus rodé depuis
la mise en place du système TES (« titres électroniques
sécurisés »), et la poursuite de l’acheminement direct des
titres vers 30 postes consulaires qui représentent 54 % des
demandes de passeports reçues.
• CNIS : le délai moyen de délivrance des quelque
94 000 cartes nationales d’identité sécurisées délivrées par
les postes du réseau consulaire en 2010 s’établit à 49 jours,
soit une réduction de l’ordre de 30 % par rapport à l’année
précédente. La diminution des délais d’acheminement des
titres en 2010 s’explique par l’augmentation du nombre
de postes concernés par l’acheminement direct des CNIS
depuis le centre de production de Limoges ; cette procédure concernait 17 postes en janvier 2010, 36 postes au
1er juin 2010, et 64 postes fin octobre.
• État-civil : au Service Central de l’État civil, le délai
moyen de délivrance de copies et d’extraits d’actes s’établit à 2,2 jours lorsque la demande est dématérialisée (ce
qui correspond à 81 % des demandes) et 5 jours lorsque la
demande arrive par courrier. Ces résultats positifs sont en

28

partie liés à la généralisation à tous les services du SCEC de
l’activité de délivrance de copies et extraits.
> Les chantiers du contrôle de gestion en 2011

Le renseignement manuel des tableaux de bord – actuellement sous format Excel – étant consommateur de temps
dans les postes et en administration centrale, la DFAE
participe à une ambitieuse réforme de simplification et
d’automatisation progressive de la démarche de contrôle
de gestion. Deux projets sont en cours de développement
pour y parvenir :
• La mise en place de COGES : cette application informatique, dont une première version verra le jour au cours
de l’été 2011, permettra une gestion automatisée du traitement, des contrôles et des agrégations selon plusieurs
axes d’analyse des données renseignées dans les tableaux
SIGMA. Elle facilitera la restitution des données à travers
des tableaux de bord paramétrables sur une interface web.
La mise en place de COGES permettra d’élargir plus facilement l’échantillon de postes participant à la démarche de
contrôle de gestion, dans la mesure où la charge de travail
nécessaire à la saisie et au traitement des données pour
chaque poste sera considérablement diminuée.
• Sur la voie de l’automatisation : grâce au développement de nouvelles requêtes sur les logiciels métiers utilisés
en postes, la collecte des données continue d’être facilitée
en administration centrale et en poste. Afin d’alléger au
maximum la charge du responsable contrôle de gestion en
poste, les fichiers SIGMA sont au fur et à mesure davantage pré-remplis en administration centrale avant leur
transmission.
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ÉVOLUTION DU RÉSEAU CONSULAIRE FRANÇAIS
> Un réseau en constante
adaptation…

Dans un monde en mouvement, le
réseau consulaire doit évoluer pour
mieux accompagner les communautés françaises à l’étranger et s’adapter
à leurs besoins. C’est sur la base de ce
principe que sont menées régulièrement des réflexions d’adaptation et
M. ANTONY de rationalisation qui s’inscrivent
NGUYEN VAN TON,
RESPONSABLE CELLULE dans le droit fil des mesures d’évoRESSOURCES HUMAINES lution du réseau mises en œuvre
jusqu’à présent.
Cette restructuration du réseau consulaire est nécessaire
pour tenir compte du poids de nos communautés dans
les nouvelles zones de croissance économique dans le
monde, de nos priorités politiques, de nos intérêts économiques et culturels mais aussi des contraintes liées aux
moyens humains et budgétaires disponibles. Elle doit également intégrer les avancées en matière de citoyenneté
européenne.
Les exercices de redéploiement du réseau consulaire s’effectuent dans un contexte marqué par une triple contrainte
de croissance continue des communautés françaises à
l’étranger, évaluée à 3 % en moyenne annuelle, de diversification et complexification des activités consulaires1 et
de nécessité de contribuer à l’effort général de réduction
des charges publiques imposé par la révision générale des
politiques publiques2.
Au cours de la dernière décennie, le réseau consulaire
français a considérablement évolué avec :
• 10 fermetures de postes consulaires3 ;
• 20 transformations de consulats généraux de plein exercice en consulats généraux d’influence à gestion simplifiée4, principalement dans les États membres de l’Union
européenne ;

1

Généralisation de la motivation du refus de visa, biométrie, élection des
députés des Français établis hors de France, etc.
2
Le réseau consulaire reste notamment concerné par deux mesures
structurelles au titre de la RGPP : mesure n° 72 « optimisation des processus métiers consulaires » et mesure n° 74 « adapter le réseau consulaire à
la vision cible 2013 ».
3
Alicante, Lausanne, Gênes, Ottawa – section consulaire–, Berne –
section consulaire–, Sfax, Garoua, Valence, Palma et Saint-Louis du
Sénégal.
4
Hambourg, Recife, Port-Gentil, Alexandrie, La Nouvelle Orléans, Düsseldorf, Sarrebruck, Anvers, Liège, Cracovie, Stuttgart, Porto, Séville,
Karachi, Bilbao, Naples, Turin, Haïfa, Osaka-et-Kobé, et Monctonet-Halifax. Il s’agit de structures légères, qui conservent vis-à-vis des
autorités locales toutes les compétences et prérogatives prévues par la
convention de Vienne sur les relations consulaires, mais dont les attributions en matière de gestion des communautés françaises sont limitées
à la protection consulaire stricto sensu et à l’organisation des élections,
toutes les autres tâches administratives (inscription au registre mondial, délivrance de titres d’identité et de voyage, tenue des listes électorales…) étant effectuées par un autre poste consulaire (dit « poste de
rattachement »).
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• 6 transformations de consulats généraux en sections
consulaires d’ambassade 5 ;
• 16 ouvertures de consulats généraux6, de consulats à
gestion simplifiée7 et de sections consulaires d’ambassade8.
Depuis 2009, les exercices imposés par la révision générale
des politiques publiques ont conduit à la mise en place de
cinq pôles consulaires régionaux : à Vienne, Guatemala,
San José de Costa-Rica, Buenos-Aires et Riga (ce dernier
pôle étant uniquement compétent pour les visas). Ces
pôles sont chargés d’assurer le service d’appui de l’activité
consulaire de plusieurs pays d’une même zone. La gestion
des communautés françaises dans ces pays est assurée
directement par le poste consulaire de rattachement.
> …mais qui demeure globalement stable

Malgré une restructuration importante, notamment en
Europe, et contrairement à une idée répandue, le réseau
consulaire français demeure globalement stable. Il se
maintient au second rang mondial par sa taille et au premier rang par l’éventail des services offerts, notamment en
regard de ceux de nos principaux partenaires européens.
Au 1er janvier 2011, le réseau est constitué de 236 postes,
dont 98 consulats et consulats généraux, 131 sections
consulaires d’ambassade, 5 chancelleries détachées et
2 antennes consulaires. Il est complété par un réseau très
dense d’environ 500 agences consulaires9.
Les ETP alloués au réseau consulaire au projet de loi de
finances 2011 s’établissent à 2 807 unités10.
Ce réseau a la charge d’une population de 1,5 million de
Français inscrits au registre mondial au 31 décembre 2010
et il lui appartient de rendre à cette communauté expatriée
ainsi qu’aux Français de passage à l’étranger, des services
de plus en plus nombreux et complexes.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes veille à
ce que la réforme du réseau et la modernisation de l’administration consulaire soient accomplies en tenant le plus
grand compte des besoins légitimes de nos compatriotes
expatriés. L’impératif de protection des Français résidant
à l’étranger ou de passage, en particulier, ne sera jamais
remis en cause. Enfin, cette réforme ne s’effectuera pas
au détriment de notre rayonnement à l’étranger et de la
qualité des services rendus à nos concitoyens.

5

Athènes, Lomé, Lisbonne, Monaco, Bangui et Yaoundé.
Chengdu, Shenyang, Ekaterinbourg, Annaba, Oran, Bangalore, Calcutta.
7
Erbil, Djouba, Calgary.
8
Au Tadjikistan, au Monténégro, en Afghanistan, en Moldavie, au
Kosovo et au Rwanda.
9
496 agences tenues par des consuls honoraires au 31 décembre 2010
(source FAE/SFE/ADF).
10
Dont 1 107 de la catégorie LOLF G2, 36 de la catégorie LOLF G3 et
1 664 de la catégorie G5.
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Au 31 décembre 2010, 1 504 001 de nos
compatriotes étaient inscrits au registre
mondial des Français établis hors de France,
soit une hausse de l’ordre de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation, légèrement moins importante que celle
observée en 2009, s’inscrit dans la tendance
moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger, de l’ordre de
3 % par an.
MME MATHILDE LAMOUREUX, RESPONSABLE CELLULE STATISTIQUES
ET CONTRÔLE DE GESTION

ÉVOLUTION DE LA POPULATION FRANÇAISE
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Nombre total de Français inscrits dans les consulats à l'étranger : 1 504 001

au 31 décembre 2010
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION FRANÇAISE
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Hors Europe Occidentale

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Amerique du Nord

Afrique francophone

Proche et Moyen-Orient

Afrique du Nord

Amerique Centrale-Sud

Asie-Oceanie

Europe de l'Est

Afrique non francophone

Au cours des dix dernières années, le nombre de Français
inscrits au registre a augmenté de près de 50 %, soit un
taux d’accroissement annuel proche de 4 %, avec des ruptures de tendances occasionnelles. Ces dernières tiennent
essentiellement au fait que les caractéristiques sociodémographiques d’une population sont étudiées à l’aide
d’un répertoire administratif. D’une manière générale,
chaque fois que les évolutions mesurées dépassent un certain seuil, par exemple plus de 5 % ou moins de 5 % pour
les pays où l’on compte un grand nombre d’inscrits, il est
très probable que le phénomène ne s’explique pas uniquement par des facteurs sociaux ou démographiques, mais
qu’il soit lié à des modifications du dispositif d’inscription
ou à des facteurs extérieurs. À titre d’exemple, la rupture de
tendance observée dès 2006 doit être mise au regard de la
perspective de l’élection présidentielle de 2007, qui a incité
de nombreux Français expatriés à s’inscrire au registre afin
de pouvoir voter. Ce même événement explique en partie
la diminution du nombre d’inscrits constatée en 2007, du
fait du nombre important de radiations effectuées sur le
registre.
On peut rappeler que, sans constituer une obligation,
l’inscription au registre mondial est vivement conseillée. De ce fait, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, un certain nombre de nos compatriotes
français expatriés ne se font pas connaître des services
consulaires.
Le volume de la population française établie à l’étranger
s’est accru en 2010 de plus de 34 000 inscrits au registre.
Selon les régions géographiques, cette augmentation
n’est cependant pas uniforme. On note cette année que
les écarts de progression des communautés françaises
inscrites au registre entre régions d’implantation sont
plus restreints. Il convient de distinguer les 3 profils qui
suivent.

LES ÉVOLUTIONS RÉGIONALES
> Les régions11 où le nombre d’inscrits au registre
progresse de manière régulière mais modérée depuis
plusieurs années (augmentation de l’ordre de 2 %
en 2010)

C’est le cas en Europe occidentale, en Amérique Centrale et du Sud, ainsi qu’en Afrique (francophone et non
francophone).
11

Afrique du Nord : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie.
Afrique francophone : Benin, Burkina, Burundi, Cameroun, République
Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, République. Démocratique du
Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo.
Afrique non francophone : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Cap-Vert,
Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Seychelles, Soudan, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe.
Amérique Centrale et du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Équateur, Guatemala, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,
Sainte-Lucie, Salvador, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela.
Amérique du Nord : Canada, États-Unis.
Asie – Océanie : Afghanistan, Australie, Bangladesh, Birmanie, Brunei,
Cambodge, Chine, Corée du Sud, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Laos,
Malaisie, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, PapouasieNouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande,
Vanuatu, Vietnam.
Europe de l’Est : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan,
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Ouzbékistan, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Tadjikistan,
Turkménistan, Ukraine, Yougoslavie.
Europe occidentale : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, SaintSiège, Suède, Suisse, Turquie
Proche et Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats
Arabes Unis, Iran, Iraq, Israël, Jérusalem, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,
Qatar, Syrie, Yémen.
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Le nombre d’inscrits en Europe occidentale augmente cette
année de 2,1 % (soit 15 168 inscrits supplémentaires).
Les plus fortes hausses sont observées :
– en Turquie, où la communauté française s’est accrue de
5,9 % en 2010 (progression similaire à l’année passée).
Sur les cinq dernières années, cette progression est continue avec près de 2 000 inscriptions supplémentaires, soit
6 109 Français inscrits au registre au 31/12/2010 ;
– au Pays-Bas, où l’augmentation s’élève en 2010 à 5,3 %.
Avec un accroissement similaire à celui constaté en
2009, le pays compte maintenant 23 593 inscrits (soit
5 000 personnes de plus en 5 ans) ;
– en Belgique, avec 4,8 % cette année soit une augmentation de 4 640 inscrits, le consulat général de Bruxelles
a franchi le seuil des 100 000 inscrits au cours de l’année
2010 ; la Belgique représente toujours le 5e plus grand pays
en terme de taille de communauté française ;
– au Portugal et en Grèce, avec un accroissement respectif de 5,1 % et 4,3 % soit 15 049 et 11 355 inscrits (cette
hausse est en grande partie imputable aux communautés
inscrites à Porto et Athènes)
– enfin, en Espagne, avec une augmentation de 3,7 %
(l’accroissement étant plus sensible à Barcelone qu’à
Madrid) qui lui permet de compter près de 90 000 inscrits
au 31/12/2010 (89 391 inscrits). En termes d’importance
de la communauté française inscrite au registre, l’Espagne
occupe toujours la 6e position.
Les effectifs d’inscrits dans les autres pays d’Europe occidentale connaissent une croissance plus modeste en 2010.
La communauté française au Luxembourg s’accroît de 3 %,
pour un total de 26 136 inscrits. En Allemagne, la communauté française s’accroît de 2,1 % en 2010 et compte désormais 111 742 inscrits. Comme l’an passé, cette progression
résulte du seul fait de l’accroissement du nombre de Français inscrits au consulat de Francfort. La Suisse, le RoyaumeUni et l’Italie se caractérisent enfin par des communautés
très stables (évolutions respectives : + 0,9 %, + 0,5 % et
– 0,1 %).
L’Amérique Centrale et du Sud enregistre dans son
ensemble près de 2 000 inscriptions supplémentaires en
2010, soit une hausse de 2,1 %, pour une communauté de
92 633 Français inscrits. Dans des volumes différenciés,
l’accroissement est notable au Brésil, au Chili et au Mexique
où l’on observe une hausse respective de 1 %, 4,5 % et 2,2 %
soit 18 757, 10 595 et 16 404 inscrits. En 2010, l’Argentine connaît encore une diminution du nombre d’inscrits
auprès du consulat général de Buenos Aires (620 Français
en moins, soit une baisse de l’ordre de 4,2 %).
L’Afrique francophone connaît un accroissement de 2,3 %
en 2010, soit près de 2 500 inscrits supplémentaires.
Quatre pays concourent principalement à cette augmentation – la Côte d’Ivoire, l’Île Maurice, le Congo et le Bénin
– qui comptabilisent respectivement 13 094, 9 109, 4 512
et 3 584 inscrits soit des progressions de 7,7 %, 5,9 %,
5,3 % et 4,3 % tandis que dans les trois autres pays à forte
population française expatriée, Madagascar, le Sénégal
et le Gabon le nombre d’inscrits au registre reste stable
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au cours de l’année (respectivement 19 930, 16 817 et
10 960 Français inscrits au 31/12/2010).
L’Afrique non francophone, qui constitue la plus petite
zone géographique du réseau avec 1,2 % des Français
inscrits dans le monde, observe une augmentation du
nombre d’inscrits au registre de 3,6 % en 2010. L’évolution des communautés des pays qui composent cette
zone est hétérogène. Parmi les pays où l’on compte le
plus grand nombre de Français, la communauté reste
stable en Afrique du Sud, et en léger accroissement au
Nigéria (+ 2,2 %). L’augmentation est cependant plus
significative au Kenya (+ 5,2 %).
> Les régions dans lesquelles la population expatriée
est en pleine expansion : l’Asie-Océanie, le Proche
et Moyen-Orient, et l’Europe de l’Est enregistrent
un taux de croissance annuel moyen supérieur à 5 %
ces dix dernières années

La région Proche et Moyen Orient est la zone dans laquelle
la population française connaît la plus forte expansion en
2010 (5,1 %) notamment par le fort accroissement des communautés de Jérusalem, des Émirats Arabes Unis, d’Arabie
Saoudite (respectivement 10,5 %, 11,3 % et 12,8 %). Israël,
le plus grand pays en termes d’inscrits au registre (près de
45 % de la population de la zone avec 59 018 inscrits),
connaît un accroissement plus modéré (1,9 %).
La région Asie-Océanie a compté cette année près de
5 000 inscrits supplémentaires (+ 4,8 %) ; elle dépasse
aujourd’hui les 100 000 inscrits au registre. Alors que la
majorité des pays de cette région connaissent un accroissement significatif comme la Chine (9 % soit 27 207 inscrits),
Singapour (10,8 % soit 7 706 inscrits) et la Thaïlande (+ 4 %
soit 9 261 inscrits) quelques pays enregistrent une diminution du nombre d’inscrits : le Japon, l’Australie, l’Inde, pays
où les variations sont respectivement de – 3,5 %, – 1,1 % et
– 0,3 % (7 262, 15 821 et 9 004 inscrits fin 2010).
La population inscrite au registre en Europe de l’Est
augmente de 4,3 % s’établissant à 28 403 inscrits au
31/12/2010. Les pays où l’expatriation française est la
plus importante (Russie, Pologne, Roumanie et République
Tchèque) contribuent le plus activement à cette évolution
(ils représentent 70 % de l’accroissement observé).
> Les régions dans lesquelles l’expansion
de la communauté française ralentit :
Amérique du Nord et Afrique du Nord

L’Amérique du Nord compte 186 462 ressortissants français inscrits au registre dont environ 115 000 aux ÉtatsUnis (2e pays d’accueil des Français résidant à l’étranger)
et plus de 71 000 au Canada (7e pays). Si la taille de cette
communauté évolue peu depuis 2008, la répartition entre
les deux pays qui composent cette zone est légèrement
modifiée au bénéfice du Canada.
L’Afrique du Nord se caractérise encore cette année par
une relative stabilité de la taille de la communauté française, avec ses 90 153 inscrits au registre. Entre les différents pays du Maghreb, les variations observées en 2009 se
sont poursuivies en 2010. En effet, tandis que le Maroc et
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la Tunisie voient leur nombre d’inscrits progresser de plus
de 5 % (avec des communautés françaises de respectivement 41 129 et 19 995 inscrits), l’Algérie enregistre pour
la quatrième année consécutive une baisse du nombre de

français inscrits. L’Algérie compte aujourd’hui 28 287 inscrits (soit 8,7 % de moins que l’an passé) ; en quatre années
ce pays aura vu sa communauté française diminuer de
29 %, soit plus de 13 000 inscrits en moins.

LES PAYS OÙ LA PRÉSENCE FRANÇAISE EST LA PLUS FORTE
Les cinq premiers pays où l’on compte le plus grand
nombre de nos concitoyens sont les suivants : la Suisse,
les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique.
Ces pays accueillent chacun une communauté supérieure
à 100 000 Français inscrits, et regroupent à eux seuls près
Pays

de 40 % des Français établis à l’étranger. Les cinq suivants
accueillent, plus de 40 000 Français chacun. Ainsi les dix
premiers pays figurant dans la liste ci-dessous représentent
60 % des Français inscrits au registre.

Évol. 10/09

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SUISSE

128 701

129 872

132 784

138 349

143 870

145 108

0,9 %

ÉTATS-UNIS

106 099

116 438

111 875

117 076

115 383

115 058

– 0,3 %

ROYAUME-UNI

102 470

111 186

107 914

112 660

113 127

113 655

0,5 %

ALLEMAGNE

101 391

108 821

99 288

106 842

109 468

111 742

2,1 %

BELGIQUE

79 828

82 271

81 608

90 588

96 596

101 236

4,8 %

ESPAGNE

71 226

82 458

69 290

82 050

86 173

89 391

3,7 %

CANADA

60 763

67 200

63 732

68 075

69 868

71 404

2,2 %

ISRAËL

42 573

44 279

49 137

56 585

57 941

59 018

1,9 %

ITALIE

41 494

44 497

44 561

46 224

46 618

46 554

– 0,1 %

MAROC

30 003

32 689

34 097

36 818

39 044

41 129

5,3 %

ALGÉRIE

38 080

41 498

36 782

34 718

30 993

28 287

– 8,7 %

CHINE

13 785

17 185

18 765

22 231

24 953

27 207

9,0 %

LUXEMBOURG

21 714

22 981

23 854

24 809

25 385

26 136

3,0 %

PAYS-BAS

18 519

19 968

19 375

21 282

22 407

23 593

5,3 %

TUNISIE

15 463

16 421

15 931

17 980

19 010

19 995

5,2 %

MADAGASCAR

19 602

20 124

18 962

19 821

19 841

19 930

0,4 %

JÉRUSALEM

13 158

14 585

15 510

17 099

17 856

19 730

10,5 %

LIBAN

17 564

19 279

16 937

18 225

18 807

19 725

4,9 %

BRÉSIL

15 630

16 559

16 467

17 773

18 578

18 757

1,0 %

SÉNÉGAL

16 813

17 834

16 966

16 882

16 817

16 817

0,0 %

MEXIQUE

13 510

14 492

14 315

15 378

16 048

16 404

2,2 %

AUSTRALIE

14 270

17 312

14 442

15 291

16 004

15 821

– 1,1 %

PORTUGAL

11 956

12 633

12 135

13 864

14 320

15 049

5,1 %

ARGENTINE

15 065

14 811

14 283

15 225

14 854

14 234

– 4,2 %

CÔTE-D’IVOIRE

11 554

13 018

9 491

11 248

12 153

13 094

7,7 %

Entre 2009 et 2010, quelques changements sont intervenus dans le classement des 25 premiers pays d’expatriation
des Français. La Chine compte désormais plus de Français
inscrits au registre (27 207 soit une hausse de 9 %) que le
Luxembourg (26 136). L’augmentation du nombre de Français a encore été considérable en Tunisie en 2010 (+ 5,2 %),

alors que la population inscrite à Madagascar reste stable
(+ 0,4 %). Jérusalem, avec une augmentation de ses inscrits
supérieure à 10 % gagne deux places dans ce classement.
Parmi les dix premiers, on ne trouve que deux pays n’appartenant pas à l’Europe occidentale ou l’Amérique du Nord :
Israël et le Maroc.
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Rappelons que ces chiffres proviennent des données du
registre. D’après d’autres études menées à partir de statistiques locales, le pays européen où résideraient le plus
grand nombre de Français serait la Belgique (avec près
de 188 000 personnes), et non la Suisse. Viendraient en
deuxième position la Suisse (171 000), puis l’Allemagne

(139 000) et le Royaume-Uni. De manière générale, les postes
consulaires procèdent ponctuellement à des estimations de
Français non-inscrits au registre. Bien qu’incomplètes et à
manier avec prudence, certaines projections permettent
d’établir que près de deux millions de Français sont établis
hors de France, de manière plus ou moins permanente.

STRUCTURE DE LA POPULATION FRANÇAISE INSCRITE
Concernant la structure de la population expatriée, le
registre contient des informations utiles relatives au sexe,
à l’âge ainsi qu’à la binationalité des Français qui y figurent.
Les données se rapportant à leur catégorie socioprofessionnelle ne pouvant pas être régulièrement et systématiquement réactualisées, leur analyse à un niveau agrégé reste
malaisée. C’est pourquoi la Maison des Français de l’Étranger procède régulièrement à une enquête, sur la base du
volontariat, auprès de tous les expatriés et les candidats à
l’expatriation. Cette étude, tout à fait constructive notamment au sujet des motivations et des besoins des Français
expatriés, a été reconduite au cours de l’année 2010.
> Les double-nationaux

Parmi les Français inscrits au registre au 31/12/2010,
on compte 44 % de double-nationaux. La proportion de
double-nationaux varie fortement d’une région à l’autre.
Moins d’un Français sur quatre établis en Asie-Océanie possède une autre nationalité, alors qu’ils sont près des trois
quarts dans cette situation au Proche et Moyen-Orient. En

Europe, un expatrié sur trois détient plusieurs nationalités,
un chiffre qui s’élève à un sur deux en Amérique du Nord.
Contrairement à l’an passé, la progression des doublenationaux français (+ 2,9 %) est plus importante que celle
des expatriés inscrits au registre pris dans leur ensemble
(2,3 %). Par conséquent, la part des double-nationaux
(44,3 %) tend à augmenter légèrement en 2010 parmi
les Français de l’étranger inscrits. Sur les cinq dernières
années, cet indicateur reste cependant stable. Si ce phénomène est observé dans la majorité des régions, l’Afrique du
Nord, l’Europe de l’Est et le Proche et Moyen Orient, font
exception en 2010.
La proportion de double-nationaux dépend en partie de la
législation relative à la nationalité appliquée dans les différents pays. Si en Suisse, en Italie ou en Belgique, la part de
double-nationaux reste proche de 60 %, elle est de l’ordre
de 30 % en Allemagne, dans la mesure où jusqu’à une
époque récente, l’acquisition de la nationalité allemande
était relativement difficile.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION FRANÇAISE INSCRITE DE 2004 À 2010
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Évol.
08/07

Évol.
09/08

Évol.
10/09

AFRIQUE DU NORD

84 049

91 092

87 280

90 118

89 789

90 153

3,3 %

– 0,4 %

0,4 %

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

70,2 %

69,7 %

67,6 %

66,5 %

64,7 %

64,0 %

102 349

110 657

100 497

107 150

109 896

112 441

6,6 %

2,6 %

2,3 %

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

42,1 %

42,3 %

42,1 %

42,3 %

43,2 %

45,3 %

AFRIQUE NON FRANCOPHONE

14 033

15 916

15 605

16 602

16 875

17 475

6,4 %

1,6 %

3,6 %

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

28,2 %

27,9 %

28,3 %

28,4 %

28,3 %

29,2 %

AMÉRIQUE CENTRALE-SUD

79 255

83 823

80 773

87 980

90 694

92 633

8,9 %

3,1 %

2,1 %

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

60,3 %

59,7 %

61,3 %

61,9 %

62,0 %

62,3 %
5,4 %

0,1 %

0,7 %

10,3 %

6,9 %

4,8 %

5,5 %

5,5 %

4,3 %

7,7 %

3,4 %

2,1 %

12,6 %

4,7 %

5,1 %

7,6 %

3,0 %

2,3 %

Inscriptions

AFRIQUE FRANCOPHONE

AMÉRIQUE DU NORD

166 862

183 638

175 607

185 151

185 251

186 462

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

49,0 %

47,9 %

49,1 %

49,4 %

49,7 %

51,2 %

ASIE-OCÉANIE

73 531

86 160

85 238

94 035

100 540

105 365

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

24,7 %

23,9 %

22,8 %

22,6 %

22,4 %

22,5 %

EUROPE DE L’EST

21 757

25 118

24 463

25 808

27 220

28 403

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

37,8 %

36,4 %

37,3 %

37,3 %

37,0 %

36,6 %

630 039

672 908

648 701

698 644

722 132

737 300

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX

38,5 %

37,1 %

36,7 %

36,3 %

35,9 %

36,0 %

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

96 653

104 676

107 923

121 558

127 232

133 769

79,7 %

78,7 %

79,3 %

77,9 %

75,8 %

74,4 %

EUROPE OCCIDENTALE

– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX
MONDE
– DONT % DE DOUBLE-NATIONAUX
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1 268 528 1 373 988 1 326 087 1 427 046 1 469 629 1 504 001
45,8 %

44,7 %

44,8 %

44,5 %
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44,0 %

44,3 %

2| Évolution de la population française inscrite au registre mondial des Français établis hors de France
> Un équilibre hommes/femmes qui reste stable

Avec 50,8 % de femmes inscrites au registre, la population
française établie à l’étranger a sensiblement le même profil
que la population française métropolitaine qui en compte
un peu plus de 51 %.
Cependant, il existe des différences selon les zones géographiques où sont installés nos compatriotes. Ainsi les
femmes sont largement moins présentes en Europe de l’Est
ou dans la zone Asie-Océanie (respectivement 41,9 % et
42,8 %) et plus présentes en Europe Occidentale (53,7 %).
> Une population expatriée relativement jeune

La structure par âge de la communauté française établie à
l’étranger reste stable par rapport à l’année précédente, à

l’exception d’une légère progression de la part des « moins
de 6 ans » (ils représentent 9 % des inscrits en 2010 soit
134 786 inscrits contre 109 122 en 2009) au détriment des
plus âgés « 60 ans et plus » (203 128 inscrits en 2010 pour
208 730 en 2009).
La part des moins de 60 ans est plus représentée chez
les expatriés inscrits au registre que dans la population
métropolitaine. La part des moins de 18 ans s’établit à
27,1 %, quand ces derniers représentent 22,2 % de la
population métropolitaine. Celle des 18-59 ans s’élève à
59,4 % (55,6 % sur le territoire français). Seuls 13,5 % de
nos compatriotes expatriés inscrits au registre sont âgés
de 60 ans ou plus, contre 22,2 % pour l’ensemble de la
population française.

CONCLUSION
Les variations de populations sont différentes d’une région
à l’autre. Certains pays ou zones connaissent une expansion plus importante de leur communauté (c’est le cas
de l’Asie-Océanie et du Moyen Orient). Cependant il est
important de rappeler – comme le montre le graphique ci-

dessous – que la moitié des Français inscrits au Registre
reste établie en Europe, près de 20 % en Amérique et 15 %
en Afrique. À l’heure actuelle l’Asie Océanie représente 7 %
de la population du registre, soit un peu moins de ce que
compte le Proche et Moyen Orient (9 %).

Inscrits au registre au 31/12/2010

 Europe Occidentale :
49 %

Europe de l’Est : 
1,9 %
 Proche et Moyen-Orient :
8,9 %

Asie-Océanie : 
7%

 Afrique du Nord :
6%

Amérique du Nord : 
12,4 %

 Afrique francophone :
Amérique Centrale-Sud : 
7,5 %

6,2 %
Afrique non francophone :
1,2 %

Enquête sur l’expatriation des Français en 2010
Au 31 décembre 2010, 1 504 001 de nos compatriotes
étaient inscrits au registre mondial des Français établis
hors de France, auxquels il faut ajouter les quelque 500 000
expatriés « non inscrits », signalés par les postes consulaires. Contribuant pour beaucoup au rayonnement de
notre pays à l’étranger, cette communauté reste cependant
en partie méconnue.

Pour sa troisième édition, l’enquête de la Maison des Français de l’Étranger (MFE), diffusée sur Internet, a permis de
recueillir le témoignage de plus de 4 300 Français expatriés ou
candidats à l’expatriation en 2010. Si les besoins et attentes
des Français expatriés, tout comme l’analyse de leur profil socio-économique, ont constitué le cœur de l’étude, une
attention particulière a été portée cette année à l’évaluation
de la qualité des services consulaires par les usagers.
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PROFIL DES EXPATRIÉS ET CANDIDATS AU DÉPART
Avec 55 % d’hommes et une majorité de personnes se situant
dans la tranche d’âge 25-40 ans, le panel englobe une population plus jeune et masculine que celle inscrite au registre
ou vivant en métropole. Les double-nationaux ne représentent que 13,5 % du panel consulté contre 44 % des inscrits
au registre. Le statut familial des personnes enquêtées est
proche de celui constaté dans la population globale (plus de
65 % des sondés vivent en couple ou mariées, contre 58 %
dans le reste de la population française).
Concernant le niveau d’étude des Français expatriés, donnée absente du registre, la proportion élevée de titulaires de
diplômes supérieurs ou de niveau Bac + 2 reste une caractéristique marquante du panel consulté. 15 % des expatriés déclarent être titulaires d’un diplôme de type bac + 2,
contre 9,1 % en moyenne nationale. Le taux d’expatriés
diplômés de l’enseignement supérieur (niveau bac + 3 ou

plus) se révèle également bien supérieur (74 %) à celui de
la population française métropolitaine. Les diplômés de
niveau lycée (second cycle de l’enseignement secondaire)
représentent 6 % de l’échantillon étudié, à parité avec les
diplômés du premier cycle de l’enseignement.
Dans l’ensemble, il ressort de l’enquête de la MFE que les
Français établis à l’étranger forment une communauté
active, bénéficiant de revenus élevés. 78 % des expatriés
interrogés possèdent un emploi et près de 60 % d’entre
eux déclarent gagner plus de 30 000 € nets par an. Pour
une très grande majorité des sondés, l’expatriation répond
à une démarche volontaire dont le bilan est jugé largement
positif. Seul un cinquième de l’échantillon affirme ne pas
ou mal maîtriser la langue du pays de résidence, tandis
que les difficultés majeures d’intégration à la vie sociale ou
professionnelle apparaissent résiduelles.

MOTIVATION DE L’EXPATRIATION
Pour plus d’un expatrié sur deux (54,8 %), le séjour à
l’étranger est motivé par des raisons professionnelles. Près
d’un quart des expatriés consultés (26,9 %) expliquent
leur départ par des motifs « familiaux ou personnels ».
Les étudiants représentent 6 % de l’échantillon des expatriés, devant les retraités (5,4 %). Cette dernière catégorie reste cependant largement sous-représentée par
rapport à la population inscrite au registre. Les Français
travaillant dans le cadre d’ONG ou d’associations humanitaires forment pour leur part 1,3 % du total des expatriés
consultés.
Bien que près d’un quart (23 %) des sondés indiquent avoir
voulu augmenter leurs revenus à l’étranger, l’intérêt économique ne détermine pourtant pas à lui seul le choix de
s’expatrier. En effet, pour plus de 7 Français sur 10, c’est

avant tout le désir de découvrir un nouveau pays, une
nouvelle culture, qui a joué un rôle décisif dans la décision
de quitter la France. Derrière les motivations de nature
professionnelle, invoquées par la moitié de l’échantillon,
29 % des sondés indiquent s’être expatriés pour suivre
leur conjoint. L’envie d’apprendre ou de perfectionner
une langue étrangère est mise en avant par un peu plus
de 19 % des expatriés, tandis que près de 10 % d’entre eux
souhaitent partir étudier à l’étranger.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des commentaires
libres émis par une fraction de l’échantillon qu’un
nombre significatif de nos compatriotes a cherché dans
l’expatriation une alternative face à la persistance d’un
niveau de chômage élevé en France et au risque de
déclassement social.

ÉVALUATION DES SERVICES CONSULAIRES
La grande majorité du contingent des expatriés consultés a
déjà eu l’occasion de s’adresser à l’administration consulaire
à l’étranger. Cette dernière fournit des services jugés dans
l’ensemble satisfaisants. Les services les moins bien notés
concernent les horaires d’ouverture, l’attente et l’accueil
téléphonique. Les autres services évalués recueillent la
satisfaction d’au moins 7 personnes sondées sur 10.
Parmi les usagers des services consulaires, 73 % des expatriés interrogés s’estiment satisfaits ou très satisfaits des
conditions d’accès au consulat duquel ils dépendent. 15 %
d’entre eux considèrent cette accessibilité insuffisante et
7 % très insuffisante. Les horaires d’ouverture des bureaux
consulaires suscitent davantage d’insatisfaction. Si près
d’un expatrié interrogé sur deux se déclare satisfait, 32 %
de l’échantillon jugent insuffisant et 14 % très insuffisant
le dispositif d’ouverture au public des différents services
consulaires.
63 % des expatriés sont satisfaits ou très satisfaits de la
durée et des conditions d’attente offertes aux usagers. 26 %
d’entre eux considèrent en revanche insuffisants les efforts
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mis en place pour limiter les délais et assurer de bonnes
conditions d’attente. La majorité de l’échantillon (51 %)
juge très satisfaisant ou satisfaisant l’accueil téléphonique
assuré par les différents consulats, contre un tiers d’avis
inverse.
7 expatriés sur 10 se déclarent satisfaits ou très satisfaits
des conditions d’accueil qui leur sont réservées dans les
consulats ou sections consulaires d’ambassade. 70 % des
usagers consultés s’estiment très satisfaits ou satisfaits du
respect du délai de traitement annoncé pour le traitement
de leurs demandes dans les consulats. 11 % de l’échantillon
restent insatisfaits et 6 % très insatisfaits du décalage
constaté entre le délai de traitement annoncé et celui qu’ils
ont dû attendre pour voir leur demande aboutir.
Enfin, 73 % des expatriés sont très satisfaits ou satisfaits
de la qualité de l’information et des explications qui leur
sont apportées par le personnel des services de l’administration consulaire à l’étranger. 15 % de l’échantillon considèrent ces informations d’une qualité insuffisante et seuls
6 % en sont très insatisfaits.
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3| La coopération consulaire franco-allemande
La coopération avec les autorités allemandes est particulièrement étroite et
confiante en matière consulaire. Le directeur des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire rencontre de façon régulière son homologue allemand. Ces réunions ont donné l’impulsion nécessaire à deux projets ambitieux
concrétisant ainsi la qualité du dialogue franco-allemand.

LA RÉCEPTION CROISÉE DES DEMANDES DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Cette idée particulièrement novatrice consiste à mettre
en place les procédures juridiques, administratives et
techniques pour permettre aux municipalités allemandes
et françaises de recueillir les demandes de passeport
biométrique des ressortissants de l’autre pays.
Une procédure similaire est actuellement en cours
d’expérimentation entre l’Autriche et l’Allemagne.
Les municipalités retenues pourraient recueillir les données
biométriques des demandeurs qui seraient envoyées au
poste consulaire de l’autre pays, seule autorité compétente
pour instruire la demande.
Cette mesure s’inscrit directement dans le cadre des
mesures destinées à faciliter les démarches administra-

tives de nos compatriotes à l’étranger, notamment de
ceux qui résident dans des régions éloignées de nos postes
consulaires. Un tel dispositif permettrait ainsi de répondre
aux nombreuses demandes des Français qui réclament une
administration de proximité. Il marquerait également, par
un geste concret, notre politique de rapprochement des
deux pays.
Le ministère de l’Intérieur, de l’Outre mer, des Collectivités
territoriales et de l’Immigration a d’ores et déjà fait part de
son plein accord à la poursuite des discussions sur ce projet innovant. Nos partenaires pour leur part s’emploient
actuellement à identifier une municipalité allemande
candidate à une expérimentation du dispositif.

LA CRÉATION DE CONSULATS HONORAIRES FRANCO-ALLEMANDS
Afin de développer la coopération consulaire francoallemande en pays tiers, le Département et l’Auswärtiges
Amt ont, par une instruction commune du 18 janvier
2002, demandé notamment à leurs consulats de désigner
un même consul honoraire, y compris d’une nationalité
tierce, pour représenter les intérêts de la France et de
Pays

l’Allemagne. Cette initiative a permis d’afficher plus nettement l’étroitesse des liens qui nous unissent à l’Allemagne.
Le premier consulat honoraire franco-allemand a été
ouvert à Honiara (Îles Salomon), le dernier à Lappeeranta
(Finlande) en 2011.
Actuellement, notre réseau compte neuf consulats honoraires franco-allemands.

Poste de Rattachement

Agence

Nationalité du Consul honoraire

AUSTRALIE

SYDNEY

CAIRNS*

AUSTRALIE

SYDNEY

HOBART* (TASMANIE)

BULGARIE

SOFIA

VARNA

CHILI

SANTIAGO

TEMUCO*

ALLEMANDE

CHILI

SANTIAGO

LA SERENA *

FRANÇAISE

ÉTATS-UNIS

CHICAGO

DES MOINES
(IOWA)

AMÉRICAINE

FINLANDE

HELSINKI

LAPPEERANTA

FINLANDAISE

PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE

PORT MORESBY

HONIARA
(ÎLES SALOMON)

ALLEMANDE

TURQUIE

ISTANBUL

EDIRNE

Le prochain consul honoraire à Savannah (États-Unis),
dont la nomination est en cours, est pressenti pour
représenter les deux pays.
Ces consulats honoraires d’un type nouveau, permettant
de mutualiser nos moyens, assurent une meilleure couverture des territoires et densifient d’autant notre réseau
au bénéfice de nos compatriotes. Bien entendu, les procédures juridiques applicables aux ressortissants de chacun
des deux pays restant distinctes, certains actes ne peuvent
être accomplis par un consul honoraire étranger. Mais la

ALLEMANDE
AUSTRALIENNE
BULGARE

TURQUE

protection consulaire est assurée de la même façon, quelle
que soit la nationalité du demandeur.
Par ailleurs, plusieurs postes consulaires français et allemands ont mis en place un système permettant d’apporter
une première assistance aux citoyens du pays partenaire
non représenté sur place, particulièrement utile dans les
pays à territoire étendu : service de « boîte aux lettres »
(limité au dépôt et au retrait de documents dans l’agence
consulaire du pays partenaire), délivrance de certains
documents (certificats de vie, de résidence…).
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1| La préparation des élections 2012

1| La préparation des élections 2012

M. CÉDRIC GUERIN,
CHARGÉ DE MISSION,
CONSEILLER JURIDIQUE

L’année 2011 constitue une année essentielle dans
la préparation des échéances électorales 2012,
s’agissant tant de l’élection présidentielle que des
élections législatives. Pour les Français établis
hors de France, l’enjeu de l’année 2012 est sans
précédent. C’est, en effet, la première fois qu’ils
éliront des députés à l’Assemblée nationale dans
les 11 circonscriptions telles que déﬁnies par le
code électoral (cf. carte des circonscriptions législatives à l’étranger).

L’activité de préparation des échéances électorales 2012
conduite en 2011 s’est organisée autour de trois axes :
– la mise en place de l’ensemble des bases juridiques indispensables ;
– l’information des électeurs sur les modalités de participation aux différents scrutins ;
– la préparation des structures indispensables au bon
déroulement de ces scrutins et à une mobilisation des
électeurs.
Au plan juridique, l’année 2011 a permis de finaliser le dispositif législatif et réglementaire indispensable à la mise
en œuvre de la réforme constitutionnelle de juillet 2008
instaurant des députés élus par les Français établis hors de
France.
Ainsi, ont été promulguées le 14 avril 2011 tant la loi organique no 2011-410 relative à l’élection des députés et sénateurs que la loi no 2011-411 de ratification de l’ordonnance
no 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection des
députés par les Français établis hors de France. À noter que
ce premier texte avait préalablement été déclaré conforme
à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui n’a pas
été saisi de la loi de ratification pour lever l’ambiguïté.
Les grandes lignes des dispositions législatives concernent :
– la déﬁnition du corps électoral : pour 2012, tout électeur
peut choisir jusqu’au 31 décembre 2011 de voter en France
ou à l’étranger pour les élections présidentielles, législatives et les référendums, sans panachage de lieu possible
pour ces trois élections, sachant que ce choix est valable
pour 12 mois ;
– les quatre modalités de vote pour les élections législatives : vote à l’urne en personne et par procuration, sachant
que le nombre de procurations possibles, identique pour

M. DIDIER GUILBERT, CHARGÉ DE MISSION
« ÉLECTIONS »

les élections législatives et présidentielles, est fixé à trois ;
vote par voie électronique (internet) et par correspondance
(sous pli fermé) ;
– le ﬁnancement de la campagne électorale des élections législatives : pour la première fois la propagande est
autorisée à l’étranger ;
– les inéligibilités pour les élections législatives avec des
dispositions spéciﬁques pour les députés élus par les Français de l’étranger : ne pourront pas faire acte de candida-

ture les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste
consulaire dans la circonscription dans laquelle ils exercent
ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la
date des scrutins, leurs adjoints, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, les consuls
honoraires et les officiers exerçant un commandement
dans la circonscription ;
– le calendrier des opérations de vote des élections législatives : en dérogation au droit commun, la fixation à deux
semaines du délai entre les deux tours, et pour les postes
d’Amérique la tenue des deux tours de scrutins le samedi,
contre le dimanche dans le reste du monde.
Le décret d’application complète le dispositif concernant
l’élection des députés par les Français établis à l’étranger. Il
fixe notamment les principes applicables aux déclarations
de candidature, à la campagne électorale et à son financement, aux opérations de vote, en particulier, s’agissant
des deux modalités de vote à distance, par correspondance
« sous pli fermé » et par « voie électronique », ainsi qu’au
dépouillement et au recensement des votes.
L’information des électeurs sur les modalités de participation aux différents scrutins a constitué en 2011 un
axe important de l’activité des postes diplomatiques et
consulaires et de la direction des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

41

III t L’ADMINISTRATION DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

M. KEYVAN SAYAR, RÉDACTEUR BUREAU
DES ÉLECTIONS

À ce titre, le travail est organisé de manière complémentaire dans le temps :
– une intervention systématique par courrier auprès de
chaque électeur pour mettre à jour la situation électorale de chacun et l’informer sur le corps électoral pour les
échéances 2012 ;
– une action d’information par affiche, par voie audiovisuelle et sur le web, à l’égard des populations françaises à
l’étranger, engagée dès la fin du printemps et dont le temps
fort se situera à la fin de l’été et à l’automne. Sont ainsi
prévues des campagnes audiovisuelles sur TV5 Monde,
France 24, RFI ainsi que sur plusieurs sites Web (tels que
Le Figaro, Le Monde, Libération, Google, Facebook).
L’objectif de cette campagne d’information en deux phases
est de permettre de disposer en fin d’année 2011 d’une
liste électorale consulaire la plus à jour possible, condition
indispensable à un taux de participation efficient pour les
deux échéances électorales essentielles de 2012.
Une action d’information plus spécifique sur les modalités de vote pour chacun des deux scrutins est prévue
au premier semestre 2012 en complément des actions
précédentes.
Enfin, l’activité 2011 des postes diplomatiques et consulaires et de la DFAE a été orientée sur la préparation
des structures indispensables au bon déroulement des
opérations électorales du printemps 2012.
Trois axes de travail ont été privilégiés :
– la définition de la carte des bureaux de vote : pour 2012,
734 bureaux sont prévus (cf. cartes page 46 et 47) afin de
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faciliter l’accessibilité des électeurs aux scrutins, indépendamment de l’existence pour les élections législatives de
deux modalités de vote à distance. Le nombre de bureaux
de vote sera identique pour l’élection présidentielle et pour
les élections législatives. À noter qu’en 2007, pour l’élection présidentielle, le nombre de bureau de vote était de
537 ;
– la recherche des membres appelés à composer ces 734
bureaux de vote, compte tenu de l’ampleur de l’enjeu
auquel le réseau diplomatique et consulaire doit faire face
pour 2012 ;
– le renforcement dès 2011 des moyens des postes tant
humains que matériels pour donner au réseau la possibilité
de s’organiser dans des conditions satisfaisantes :
• 340 mois de vacations,
• 800 000 euros de crédits pour mettre à jour les listes électorales et informer les électeurs,
• 412 040 euros pour les tournées consulaires (information
des électeurs, recensement des signatures, établissement
des procurations, etc.).
Les actions mises en œuvre en 2011 par le réseau diplomatique et consulaire et par la DFAE ont pour objectif de
permettre aux postes de consacrer en 2012 leurs moyens à
la seule tenue des opérations électorales proprement dites,
tant s’agissant des tournées consulaires indispensables
pour la mise en œuvre de la possibilité de vote par procuration que s’agissant des deux tours de scrutin pour chaque
élection.
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Les 11 circonscriptions électorales pour l’élection
des députés représentant les Français établis hors de France
Conformément au tableau ﬁgurant en annexe de l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009

CIRCONSCRIPTION

COMPOSITION
Circonscriptions électorales (AFE) :
Canada : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d’Ottawa, Toronto, Vancouver.
Canada : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec.

re

1 circonscription

États-Unis : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d’Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington.
États-Unis : 2e circonscription : circonscription consulaire de Chicago.
États-Unis : 3e circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans ;
États-Unis : 4e circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco.
Circonscriptions électorales (AFE) :

2e circonscription

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador ; Bolivie, Colombie,
Équateur, Pérou, Venezuela ; Brésil, Guyana, Suriname ; Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay ; Antigua-etBarbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, SaintChristophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago.
Circonscriptions électorales (AFE) :
Irlande ;

3e circonscription

Royaume-Uni ;
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie ;
Lituanie, Norvège, Suède.

4e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) : Belgique ; Pays-Bas ; Luxembourg.

5e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) : Andorre ; Espagne ; Monaco ; Portugal.

6e circonscription

Circonscription électorale (AFE) :
Liechtenstein, Suisse.
Circonscriptions électorales (AFE) :

7e circonscription

Allemagne : 1re circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort,
Hambourg.
Allemagne : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart.
Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave
de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République tchèque, Slovaquie.
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CIRCONSCRIPTION

COMPOSITION
Circonscriptions électorales (AFE) :

8e circonscription

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège ;
Chypre, Grèce, Turquie ;
Israël.

9e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) : Algérie ; Maroc ; Libye, Tunisie ; Burkina, Mali, Niger ; Mauritanie ;
Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone ; Côte d’Ivoire, Liberia.

10e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :
Afrique du Sud, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe ;
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles ;
Égypte, Soudan ;
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Somalie ;
Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ;
Bénin, Ghana, Nigéria, Togo ;
Cameroun, République centrafricaine, Tchad ;
Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe ;
Angola, Congo, République démocratique du Congo ;
Irak, Jordanie, Liban, Syrie ;
Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen.

11e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine ;
Circonscription consulaire de Pondichéry ;
Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan,
Sri Lanka ;
Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie ;
Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor
oriental, Vietnam ;
Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
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7
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1

PÉROU

ÉQUATEUR

6

1
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1

2
1 1
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5
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6
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NIGER

5

1
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SYRIE
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LIBAN

1
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OMAN

LESOTHO

SWAZILAND

1

INDIEN

OCÉAN

Nombre de bureaux de vote dans le pays

3
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5
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1

SRI LANKA
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1

3
3
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1

1
2

1
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8

TIMOR ORIENTAL

1
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3
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1

TUVALU
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1
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3
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1
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MALAISIE
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1
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SOUDAN ÉRYTHRÉE
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1

4

R U S S I E
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OUZBÉKISTAN

2
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1 1

ARMÉNIE

1

1

JORDANIE
ÉGYPTE

CENTRAFRIQUE
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BURKINA
NIGÉRIA
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SÉNÉGAL
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1
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UKRAINE
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1
3
4
3
1 3
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1
2
1
1
3 11 2 4 1
1
1
1
5
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1
4
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1
1
1
1
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3
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TUNISIE

cf. carte n° 2 "EUROPE"

Circonscription n° 1

URUGUAY

PARAGUAY

ARGENTINE

2

BOLIVIE

BRÉSIL

1

1

ANTIGUA-ET-BARBUDA
HONDURAS
DOMINIQUE
GUATÉMALA
SAINTE-LUCIE
ST-VINCENT BARBADE
SALVADOR
GRENADE
NICARAGUA
TRINITÉ-ET-TOBAGO
COSTA RICA
VÉNÉZUÉLA
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COLOMBIE
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JAMAÏQUE

ATLANTIQUE

OCÉAN

ST-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

RÉP. DOMINICAINE

9
2
1
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1
1
1 1
1 2 1
1

MEXIQUE
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ÉTATS - UNIS

24

CANADA
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SAMOA
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(DANEMARK)
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ÉLECTIONS 2012
SCHÉMA PRÉVISIONNEL DES BUREAUX DE VOTE PAR PAYS

ISLANDE

1

FINLANDE

SUÈDE

1

2

NORVÈGE

2
ESTONIE

1

LETTONIE

1

2

DANEMARK

LITUANIE

1

ROYAUME-UNI
IRLANDE

2

26

PAYS-BAS

7

35

BELGIQUE

53 LUXEMBOURG
13

PORTUGAL

3

RÉP. TCHÈQUE

1

2

1

4

82

MONACO

2

4

SLOVAQUIE
AUTRICHE
LIECHTENSTEIN
HONGRIE
SUISSE
SLOVÉNIE
ROUMANIE
CROATIE
ITALIE

FRANCE

ANDORRE

POLOGNE

ALLEMAGNE

19

ST-MARIN

1

1

1

1 BOSNIE- SERBIE
1HERZÉGOVINE 1

BULGARIE
MONTÉNÉGRO KOSOVO
ALBANIE
VATICAN
ANC. RÉP. YOUG.
DE MACÉDOINE

1

1

ESPAGNE

37

GRÈCE

6

MALTE

1

1

TURQUIE

4

CHYPRE

1
12 ISRAËL

4

Jérusalem /
Terr. Palestiniens
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ÉVOLUTION DU RÉSEAU
La France dispose d’un réseau de 495 agences consulaires à la tête desquelles sont nommés des
consuls honoraires, réparties comme suit : Union européenne (197), Amérique du Nord et du Sud
(178), Afrique subsaharienne/Maghreb/Moyen-Orient (71), Asie (29) et Océanie (20).
MME ÉVELYNE
SENGSUWAN, ADJOINTE
AU SOUS-DIRECTEUR
DE L’ADMINISTRATION
DES FRANÇAIS

Union européenne
Amériques
Afrique subsaharienne/Maghreb/Moyen-Orient
Asie
Océanie

Le rééquilibrage géographique du réseau mené depuis
plusieurs années par le ministère des Affaires étrangères
et européennes s’inscrit dans la stratégie globale s’appliquant au réseau consulaire. Une forte densité d’agences
consulaires ne se justifie pas de la même façon dans tous
les pays. Elle se comprend dans les pays au vaste territoire,
à la géographie physique particulière ou à forte activité
touristique. En revanche, elle est en contradiction avec le
développement des compétences de l’administration locale
dans les pays de l’Union européenne.
Cette évolution s’inscrit également dans un contexte de
modernisation de l’administration des Français à l’étranger fondée sur le Registre mondial des Français établis hors
de France et le développement de la télé-administration
afin d’améliorer la qualité du service rendu à l’usager.
> Refonte du réseau en Europe

Au cours de l’année 2010, les dernières modifications ont
été apportées à la nouvelle carte des agences consulaires au
sein de l’Union Européenne.

À la suite d’un dialogue avec les postes, une refonte du
réseau des agences dans plusieurs pays de l’Union a pu être
menée à bien. Le nombre total d’agences en Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie et Portugal a ainsi été ramené à
66 (contre 96).
> Nouvelles implantations

En marge de ce travail de révision dans l’Union européenne,
les postes ont proposé l’ouverture de nouvelles agences,
notamment en Afrique, en Amérique du Sud et centrale, en
Asie et au Proche-Orient.
Mais c’est en Russie et en Ukraine que le réseau s’est
développé de manière significative. Après l’ouverture, en
2007, de l’agence consulaire à Rostov sur le Don, l’ambassadeur de France en Russie a proposé la création de quatre
agences : à Nijni-Novgorod, à Novossibirsk, à Kazan et à
Kaliningrad (pour la circonscription de Saint Petersburg).
Par ailleurs, l’ambassadeur de France en Ukraine a soumis
trois projets d’ouvertures : à Lviv, à Donetsk et à Odessa.
Ces agences ont, dans un premier temps, essentiellement
un rôle d’influence.

LES CONSULS HONORAIRES ET LES DOSSIERS TRANSVERSAUX

MME ISABELLE SALOMON,
RÉDACTRICE AFFAIRES
CONSULAIRES GÉNÉRALES
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> Remise des Passeports

> Recueil des procurations de vote

Une modification du décret du
30 décembre 2005 aménageant la
double comparution pour les Français
de l’étranger – résidents ou de passage
– permet à certains consuls honoraires
habilités à cette fin, de remettre sans
vérification des empreintes digitales,
les passeports à leur titulaire.
Actuellement, 286 agences consulaires sont habilitées par arrêté à
remettre les passeports à leur titulaire.

En application de l’article R 72-1 du code électoral,
l’arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux
opérations électorales à l’étranger a habilité tous les
consuls honoraires de nationalité française à établir des
procurations de vote.
Tout consul honoraire, de nationalité française, est donc
autorisé, du fait de sa nomination, à recueillir les procurations de vote, notamment lors des prochains scrutins qui
auront lieu en 2012.
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Egilsstadhir

Cork

Limerick

Galway

Îles Féroé
(DANEMARK)
Tórshavn

Glasgow

Belfast

Gijón

Lerwick

Aberdeen
Dundee

Nottingham

Leeds

Newcastle upon Tyne

Édimbourg

Manchester

Douglas

ROYAUME-UNI

Bilbao

Ålesund

Bergen

Stavanger

Trondheim

NORVÈGE

OSLO

Randers
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Frederikshavn
Ålborg

Brême

Hambourg

Odense

COPENHAGUE
Ribe
Haderslev

Herning

DANEMARK

PAYS-BAS
Groningue
Amsterdam

ANDORRELA-VIEILLE

ANDORRE

Pampelune
Huesca

Narvik

SUÈDE

STOCKHOLM
Göteborg

Szczezcin

Bornholm
Rønne

Helsingborg
Malmö

BERLIN

ROME

Livourne
Pérouse

Luleå
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Umeå
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FINLANDE
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Lappeenranta
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BULGARIE

Varna

Kazan

Nijni-Novgorod

Saint-Pétersbourg

Ambassade de France
Ambassadeur de France "hors les murs" (Asmara)
Ambassade et consulat général
Ambassade et consulat
Consulat général de France
Consulat de France
Agence consulaire

Kaliningrad

MOSCOU

BAKOU

Atyrau

KAZAKHSTAN

Kazan

Rostov-sur-le-Don

Nijni-Novgorod

RUSSIE

TBILISSI

EREVAN

SPIE

IRAN

NNE

IRAK

TÉHÉRAN

ARMÉNIE AZERBAÏDJAN

GÉORGIE

Rostov-sur-le-Don

MOSCOU

Donetsk

SYRIE
Lattaquié

Iskenderun

TURQUIE

ANKARA

MER NOIRE

Antalya

Larnaca
Limassol

CA

Bodrum

NE

Saint-Pétersbourg

BIÉLORUSSIE

VILNIUS

SOFIA

MINSK

Hameenlinna

RIGA

LETTONIE

ESTONIE

TALLINN

HELSINKI

Tampere

Vaasa

Kaliningrad

LITUANIE

Mariehamn
(Maarianhamina)

Gdansk

POLOGNE

Patras

GRÈCE

Argostoli

Corfou

Nauplie

Chios
Samos
Mykonos

Plovdiv
SKOPJE
ALBANIE EX-RÉP. YOUGO.
Istanbul
Edirne
DE MACÉDOINE
Bari
Bitola
TIRANA
Alexandroupolis
Bursa
Brindisi
Ioannina Thessalonique
Lemnos
Volo
Scyros
Mytilène
Izmir

Pescara PODGORICA

Ancône Split
Dubrovnik MONTÉNÉGRO

Naples

Cosenza

ITALIE
Palerme

VATICAN

SAINT-SIÈGE

Cagliari

Sassari

MONACO Vintimille

MONACO

MER

Calamata

NICOSIE
Paphos

CHYPRE

ER

Logroño

Lérida
Gérone
Barcelone
Tarragone
Minorque
Palma
de Majorque
Valence

Saragosse
Salamanque

MADRID
Caceres

Majorque
ÎLES BALÉARES

Catane

Santorin Rhodes
Héraclion

M

Porto
Coïmbre
Leiria

ESPAGNE

Agrigente
Île de Gozo

La Canée

MÉDITERRANÉE

MALTE
LA VALETTE

ATHÈNES

Utrecht
Dunmore East
Hanovre
Poznan
Bois-le-Duc
Birmingham
LA HAYE
Nimègue
VARSOVIE
Rotterdam
Swansea
ALLEMAGNE
Middelburg
LONDRES
Lódz
Douvres Gand
Anvers
Düsseldorf
Cardiff Bristol
Maastricht
KIEV
Wroclaw
BRUX.
Lublin
Courtrai
Cologne Francfort-surPortsmouth
PRAGUE
Penzance
le-Main
Brighton Tournai
Aix-laLviv
Liège
Cracovie
Mons
Plymouth
Chapelle Mannheim
Charleroi
LUX.
UKRAI
ÎLES Guernesey
RÉP.
TCHÈQUE
BELG. Namur LUX.
Nuremberg
ANGLO-NORMANDES Jersey
SLOVAQUIE
Sarrelouis Sarrebruck Stuttgart
PARIS
VIENNE
Munich
Linz
BRATISLAVA
Fribourg-en-Brisgau
Salzbourg
Bâle
Zurich L. Bregenz
MOLDAVIE
BUDAPEST
FRANCE
AUTRICHE
Delémont
Cluj-Napoca
Innsbruck
Graz
BERNE
Odessa
HONGRIE
VADUZ
Klagenfurt
Szeged
SUISSE Lucerne
Pécs
Trente
ROUMANIE CHISINAU
SLOVÉNIE
Sion Lugano
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3| Le passeport biométrique et la CNIS

MME AURÉLIE MONET,
RÉDACTRICE AFFAIRES
CONSULAIRES GÉNÉRALES

Le réseau consulaire est un guichet de l’administration à part entière pour les deux millions de
Français résidant à l’étranger, de même que pour les Français de passage.
Au cours de l’année 2010, les Français se sont vu délivrer près de 155 000 passeports et plus de
90 000 cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS). Pour les Français en difficulté ou démunis
de tout titre de voyage, 15 700 laissez-passer et 6 400 passeports d’urgence ont été émis, dans des
délais quasi-immédiats.
La DFAE attache de l’importance à la prise en compte des conditions particulières dans lesquelles les
Français à l’étranger s’adressent aux services consulaires de leur circonscription. Depuis la mise en
œuvre du passeport biométrique en 2009, elle a eu à cœur d’adapter les contraintes réglementaires
nouvelles qu’imposait ce titre aux spécificités toutes particulières des Français résidant à l’étranger.

ENTRETIEN POUR UNE DEMANDE DE PASSEPORT, CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LONDRES

SIMPLIFICATION
C’est avec satisfaction qu’elle a donc obtenu en 2010
l’accord du Ministère de l’Intérieur en vue de simplifier,
pour les Français de l’étranger exclusivement, le décret
no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
lequel imposait une remise du passeport « sur le lieu de la
demande », contrainte qui supposait deux allers-retours
systématiques au poste diplomatique ou consulaire, parfois
très éloigné du lieu de résidence
La simplification adoptée par le décret no 2010-926 du
3 août 2010 porte sur la procédure de remise matérielle du
titre, épargnant au demandeur une seconde comparution
auprès du poste consulaire.
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L’usager dispose dorénavant, outre la possibilité de récupérer son passeport sur le lieu de la demande, du droit
de se voir remettre son titre auprès du consul honoraire
spécialement habilité à cet effet, ou encore lors d’une tournée consulaire du poste de délivrance. Nos compatriotes à
l’étranger bénéficient ainsi d’une procédure spécifique qui
tient compte des contraintes propres à leur expatriation.
Les premiers consuls honoraires ont été habilités par
arrêté dès le 7 août 2010 à remettre, dans leur aire de
compétence, les titres à leur titulaire. Deux arrêtés complémentaires ont depuis été adoptés, et aujourd’hui, ce sont
286 consuls honoraires qui sont en mesure de satisfaire
nos ressortissants.
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AVANCÉES
La DFAE se félicite également des avancées qui ont été
faites sur d’autres sujets, et qui permettront de faciliter la
vie administrative de nos usagers à l’étranger.
Ainsi, le travail technique sur les dispositifs de recueils
mobiles se poursuit en vue de s’assurer de leur sécurisation et leur fiabilité optimales. Leur déploiement est acté et
pourra être initié dès cette phase de vérification terminée.

Par ailleurs, le principe de l’élaboration d’un passeport
« grands-voyageurs » a également été entériné officiellement en conseil d’administration de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS), et ceux-ci pourront être
délivrés dans les postes diplomatiques et consulaires en
priorité dès que le livret de 48 pages aura été élaboré par
l’Imprimerie Nationale. 42 pages seront consacrées aux
visas. Il répondra aux demandes de nos compatriotes
amenés à voyager fréquemment, opérateurs économiques
essentiellement.

CAPTURE D’EMPREINTES LORS DE LA DEMANDE D’UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
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4| Le réseau d’administration consulaire
informatisée

MME RAPHAËLLE LIJOUR,
RÉDACTRICE AFFAIRES CONSULAIRES GÉNÉRALES

Le réseau d’administration consulaire informatisé
(RACINE) est un élément central dans la relation entre
l’usager et le service public consulaire.
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MME ÉLISE MENARD,
RÉDACTRICE AFFAIRES CONSULAIRES GÉNÉRALES

Depuis maintenant 4 ans, RACINE fait partie de l’environnement de travail quotidien des postes consulaires.
Les applications informatiques qui y sont liées, comme le
Registre mondial, sont devenues des outils familiers. Ceuxci sont régulièrement enrichis.
Le Registre mondial des Français établis hors de France
constitue le socle de l’architecture sur laquelle repose le
réseau d’administration consulaire informatisé RACINE.
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Chaque Français ayant sa résidence principale hors de
France peut s’inscrire à la base de données que constitue le
Registre mondial : c’est le principe de l’inscription consulaire qui instaure un lien administratif rapide et direct entre
un Français et le poste consulaire dont il dépend. L’inscription facilite les démarches administratives des Français et
permet au consulat d’avoir une meilleure connaissance de
la communauté française. À la fin de l’année 2010, l’inscription consulaire concernait plus d’un million et demi de
personnes.
À l’issue de l’inscription, l’intéressé reçoit une carte attestant qu’il est placé sous la protection consulaire française.
Les conjoints ou les enfants mineurs étrangers de Français peuvent tout à fait être inscrits au Registre de protection, partie intégrante du Registre mondial. En 2010, on
comptait à ce titre 160 000 personnes inscrites au registre
de protection.
Le fonctionnement en réseau du Registre mondial permet
à un consulat, lorsqu’un Français change de circonscription consulaire, de rapatrier d’un simple clic un dossier
de Singapour à Genève par exemple, en sauvegardant un
maximum d’informations.
Le Registre mondial est une base de données certifiée par
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui exerce régulièrement son contrôle sur
l’utilisation et l’éventuelle communication des données
du Registre. Les personnes inscrites au registre mondial
peuvent bien entendu, quant à elles, exercer leur droit
d’accès (article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés) auprès du poste
consulaire.
Valable 5 ans, l’inscription au Registre mondial est facultative mais elle est vivement recommandée en raison des
avantages qu’elle présente pour nos compatriotes. Elle
permet en effet de :
• faciliter l’accomplissement de nombreuses formalités
administratives et l’obtention de documents administratifs (passeport, carte nationale d’identité, etc.) ;
• accéder à certaines procédures ou à certaines prestations
liées à la résidence à l’étranger tel que, par exemple, l’octroi
de bourses scolaires ;
• recevoir régulièrement par courriel ou par message
téléphonique des informations du poste consulaire,
notamment sur la situation sécuritaire du pays ou sur les

principaux événements ou échéances concernant les Français ;
• faciliter l’exercice de la protection consulaire en cas de crise
puisque ce sont les listes du Registre qui servent de bases
aux équipes consulaires pour localiser nos compatriotes et
leur porter assistance ;
• obtenir un certificat d’inscription au Registre qui facilite
les démarches des Français auprès des services douaniers
ou auprès des autorités locales le cas échéant.
La DFAE travaille de manière continue au perfectionnement de cette application clé. A ce titre, en 2011, plusieurs
évolutions ont été programmées. Parmi ces dernières on
peut citer la possibilité pour les agents de saisir une adresse
en écriture non latine. Cette fonctionnalité nouvelle va
permettre d’améliorer l’acheminement des courriers des
consulats aux usagers, et ce en particulier en Chine où cette
évolution va concerner plus de 27 000 de nos compatriotes.
Le Registre mondial alimente plusieurs applications informatiques annexes qui facilitent le travail des consulats et
améliorent le service rendu aux Français de l’étranger :
• L’application ELECTIS qui permet de gérer les listes électorales consulaires est en cours d’évolution afin de permettre aux consulats de répondre aux échéances électorales de 2012, tant s’agissant de l’élection du Président de
la République que celle de onze députés élus par les Français établis hors de France. Des améliorations de l’outil, en
particulier relatives à la saisie des candidats et à la consolidation des résultats par exemple, sont également mises
en œuvre.
• L’application RENDEZ-VOUS, permettant la prise de rendez-vous par Internet, déjà mise en œuvre dans les services
de visas, a été testée avec succès en 2009 dans une dizaine
de postes pilotes. Elle est en cours de déploiement dans
l’ensemble du réseau consulaire. Elle permet aux consulats
de fluidifier l’accueil du public et de diminuer les temps
d’attente pour l’usager dans le domaine de l’état-civil, des
affaires sociales et de l’administration des Français. À titre
d’exemple, dans le seul domaine de l’administration des
Français (prise de rendez-vous pour une inscription consulaire, une délivrance de passeport ou de CNIS), le Consulat
de France à Londres enregistre plus de 22 000 rendez-vous
par an.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

53

III t L’ADMINISTRATION DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

• Le déploiement de l’application AFFAIRES MILITAIRES
a permis d’automatiser le recensement des jeunes établis
avec leur famille à l’étranger. En effet, l’inscription consulaire vaut recensement (article 2 de l’arrêté interministériel relatif au recensement et à la participation des Français de l’étranger à l’appel de préparation à la défense du
17 juin 1998), et l’application permet l’envoi automatique
des fichiers des recensés au Centre du Service national de
Perpignan. L’application facilite donc la tâche des consu-

lats dans le domaine du recensement mais leur permet également d’organiser des Journées Défense et Citoyenneté
(JDC) afin de mettre en conformité les jeunes Français
établis hors de France avec les exigences du Service national. Une attestation de participation à la JDC, nécessaire
lors de passage d’examens soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, etc.) est
délivrée par le service consulaire.

Le Registre est donc un instrument essentiel mis à la disposition des postes afin de mieux gérer les communautés
françaises à l’étranger. La poursuite de son évolution ainsi

que la mise en place de nouvelles fonctionnalités est une
des priorités de la DFAE.
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5| État civil et nationalité
Au sein du Service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire, la Sousdirection de l’état civil et de la nationalité est en charge de « l’ensemble des questions relatives à l’état civil des Français et à la nationalité française à l’étranger », le Service central
d’état civil assurant sa mission traditionnelle de gestion des actes d’état civil établis pour
les naissances, les mariages, les reconnaissances et les décès de ressortissants français à
l’étranger.

MME EDWIGE TOUGERON,
ADJOINTE AU SOUSDIRECTEUR DE L’ÉTAT-CIVIL
ET DE LA NATIONALITÉ

LA SOUS-DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL
ET DE LA NATIONALITÉ

La Sous-direction de l’état civil et de la nationalité a pour mission première de suivre l’évolution
de la législation et de la réglementation touchant à l’état civil et à la nationalité, et de prendre part à l’élaboration des
nouveaux textes.
La Sous-direction assure également une mission d’accompagnement de nos postes diplomatiques et consulaires pour
l’application de la législation et de la réglementation. L’instruction consulaire relative à la nationalité a été entièrement
refondue et l’instruction générale relative à l’état civil consulaire a fait l’objet d’une importante mise à jour, en lien avec
l’évolution du cadre juridique intervenue ces dernières années. Elle devrait être disponible dans sa version actualisée
en 2011.

L’ÉTAT CIVIL CONSULAIRE
NOMBRE D’ACTES DRESSÉS ET TRANSCRITS PAR NOS POSTES
ET PAR LE SCEC POUR LEUR COMPTE SUR LA PÉRIODE 2007/2010
2007

2008

2009

2010

110 516

112 741

112 921

111 920

ACTES DE NAISSANCE

52 772

53 472

53 984

54 206

ACTES DE MARIAGE

47 687

48 463

48 301

46 661

ACTES DE RECONNAISSANCE

4 140

4 530

4 573

4 698

ACTES DE DÉCÈS

5 917

6 276

6 063

6 355

TOTAL DES ACTES ÉTABLIS

L’activité d’établissement des actes reste stable sur la
période. L’évolution globale du nombre de mariages transcrits ne reflète que partiellement l’augmentation de la
charge de travail correspondante pour nos postes, en particulier pour nos consulats dans les pays du Maghreb où sont
célébrés près de la moitié (44 %) des mariages à l’étranger.
L’application des dispositions relatives au contrôle des
mariages (cf. supra, loi du 14 novembre 2006) nécessite de
leur part un investissement très sensiblement accru pour
les formalités préalables (publications des bans et délivrance des certificats de capacité à mariage), les auditions
des conjoints et les saisines du Parquet de Nantes en cas
de présomption de fraude, ces dernières étant désormais
partagées entre les postes et le SCEC (Bureau des transcriptions pour le Maghreb – BTM), en fonction de la nature et
de l’origine géographique du dossier.

> L’instruction des dossiers de naturalisation

La Sous-direction de l’état civil et de la nationalité examine
les dossiers proposés par nos ambassades et nos consulats
pour des demandes de naturalisation d’étrangers résidant à
l’étranger, en application des dispositions de l’article 21-26
du code civil (assimilation à une résidence en France), et
les dossiers de naturalisation « sur proposition du Ministre
des Affaires étrangères » en application des dispositions de
l’article 21-21 du code civil. En revanche, les dossiers de
déclaration de nationalité, notamment à raison du mariage
(2 682 en 2010) sont transmis directement par les postes
à la Sous-direction de l’accès à la nationalité française
(SDANF).
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ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Nombre de dossiers déposés auprès des postes
Naturalisation ou réintégration par décret
Années

Art. 21-26 du code
civil

Art. 21-21 du code
civil

2007

201

19

2008

262

5

2009

217

6

2010

192

14

Le SCEC assure également la transcription à l’état civil
français de décisions judiciaires (jugements d’adoption,
jugements déclaratifs de décès) pour des événements
survenus à l’étranger et concernant des ressortissants
français. Il assure enfin la tenue du Répertoire civil et
du Répertoire civil annexe pour les personnes nées à
l’Étranger.

> L’activité de délivrance

Après un début d’année très tendu, l’activité de délivrance
des actes a peu progressé en 2010 (+ 1,4 %).
> Le Service central d’état civil

Le Service central d’état civil (SCEC) a deux missions
principales :
– la mise à jour et la délivrance des actes dont il est dépositaire : apposition des mentions, délivrance des copies
et extraits, mise à jour de livrets de famille, duplicata de
livrets de famille, rectifications d’erreurs ou omissions ;
– l’établissement d’actes : actes pour les accédants à la
nationalité française, reconstitution d’actes manquants
(pour les rapatriés d’Algérie notamment), transcriptions
qui ne sont pas assurées par notre réseau consulaire (consulats en Algérie, en Tunisie et au Maroc, ainsi que les pays où
la France ne dispose pas de représentation diplomatique
ou consulaire).
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Cette croissance modeste est à mettre en relation avec
l’entrée en vigueur, à partir du printemps, des mesures de
simplification décidées en matière de délivrance des documents d’identité et de voyage. On constate en effet que la
demande pour ces deux motifs a sensiblement diminué à
partir de l’entrée en vigueur de ces dispositions et ne représente plus sur l’ensemble de l’année que 34 % de l’activité
de délivrance du service, contre plus de 38 % en 2009. Cette
baisse n’est pas aussi importante que celle escomptée, mais
elle est tout de même significative.
En revanche, l’activité de délivrance liée à la sphère sociale
(caisses de retraites notamment) ou aux demandes des
notaires pour ventes ou successions a considérablement
augmenté en 2010 (+ 13 %), et se situe aujourd’hui exactement au même niveau que la délivrance liée aux passeports, CNI et CNF (34 % de l’activité du service). C’est
évidemment l’importante augmentation constatée dans ce
domaine qui a empêché le SCEC de bénéficier pleinement
des effets bénéfiques des mesures de simplification décidées en matière de délivrance des titres d’identité et de
voyage.
Il ne faut cependant pas nier le caractère positif de ces
mesures de simplification qui ont largement permis
d’enrayer l’explosion des demandes constatée avant
leur mise en œuvre : + 13 % au cours du 1er trimestre
2010 par rapport à la même période de l’année 2009.
Il est très probable que, sans cette bouffée d’oxygène,
le SCEC n’aurait pas été en mesure, en 2010, de faire
face à la demande dans de bonnes conditions et que les
délais de délivrance, qui se maintiennent à 2 ou 3 jours
pour les demandes reçues par internet, auraient été
considérablement allongés.
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> Le tableau ci-après reﬂète l’évolution des indicateurs relatifs à l’activité de mise à jour et de délivrance
des actes sur les dernières années

COPIES ET EXTRAITS D’ACTES DÉLIVRÉS

2007

2008

2009

2010

Évolution 2009-2010

1 784 619

1 780 965

1 992 179

2 020 764

+ 1,43 %

MOYENNE PAR JOUR
MENTIONS APPOSÉES
MISES À JOUR ET DUPLICATA DE LIVRETS DE FAMILLE

7 054

7 039

7 905

7 956

+ 0,65 %

162 845

176 905

171 468

179 508

+ 4,69 %

62 707

63 335

67 125

82 512

+ 22,92 %

> L’établissement et la reconstitution d’actes

Le nombre d’actes établis pour les Français par déclaration a augmenté par rapport à 2009 (+ 8 %), alors que le
nombre d’actes pour les naturalisés, sans retrouver l’étiage
des années antérieures, a connu une légère baisse en 2010
(– 5 %). Cette situation provient de deux phénomènes
conjugués :
– l’expiration du délai de 4 ans de vie commune après le
mariage avant de pouvoir souscrire une déclaration imposé
par une loi votée en 2006 ;
– la fin de l’important déstockage de dossiers des Français
par décret de naturalisation, effectué tant par la SDANF

que les préfectures, au cours de l’année 2009, qui se révèle
ainsi comme un véritable pic.
La reconstitution des actes manquants des registres établis dans les pays anciennement sous souveraineté française est désormais en baisse. En effet, la plus grande partie de ces actes est désormais reconstituée. Cependant,
les dossiers restant à traiter aussi bien pour l’Afrique
que l’Algérie requièrent une expertise en état civil et
nationalité qui les rend particulièrement complexes et
chronophages.

> Le tableau ci-après donne l’évolution du nombre d’actes établis par le SCEC sur les dernières années
2007

2008

2009

2010

Évolution 2009-2010

ACTES ÉTABLIS POUR LES NATURALISÉS PAR DÉCRET

55 068

80 154

94 618

89 968

– 4,91 %

ACTES ÉTABLIS POUR LES FRANÇAIS PAR DÉCLARATION

39 029

24 940

22 828

24 658

+ 8,02 %

7 251

6 737

6 160

5 289

– 14,14 %

13 654

13 151

15 100
1 900

16 775
626

+ 11,09 %

115 002

124 982

138 706

136 690

– 1,45 %

25 220

39 654

44 100

43 465

– 1,44 %

AUTRES ACTES ÉTABLIS
ACTES ÉTABLIS PAR LE BTAT
– MAROC A/C 01/11/2010
TOTAL DES ACTES ÉTABLIS
LIVRETS DE FAMILLE ÉTABLIS

> Les transcriptions judiciaires

Le Service central d’état civil a procédé en 2010 à la transcription de 4 240 décisions judiciaires (jugements d’adoption, jugements déclaratifs de naissance ou de décès…), en
augmentation de 7,23 % par rapport à 2009.

Le nombre d’inscriptions au Répertoire civil ou au Répertoire civil annexe est également en forte augmentation
du fait notamment de la non-inscription des mesures de
tutelle en 2009 (les modalités pratiques de cette inscription
n’ayant été connues qu’en 2010).

> L’évolution sur les dernières années est la suivante :
Année

2007

2008

2009

2010

TRANSCRIPTIONS JUDICIAIRES

5 073

4 188

3 954

4 240

INSCRIPTIONS AU RÉPERTOIRE CIVIL ET AU RÉPERTOIRE CIVIL ANNEXE

13 063

10 964

10 071

15 541

> Informatisation et modernisation des procédures

Au cours de l’année 2010, le logiciel Grecoweb a été mis
en œuvre dans nos postes du Maroc afin qu’ils puissent
enregistrer les formalités préalables au mariage et consulter les dossiers de demande de transcription des actes pour
communiquer leur avis au Bureau des transcriptions pour
le Maghreb – BTM.
Une nouvelle version de BISES, base de données pour la
consultation des extraits d’actes de naissance sans filiation,
a été mise à disposition des partenaires sociaux du SCEC.
La dématérialisation des données d’état civil échangées
entre le SCEC et nos postes consulaires a été étendue à

l’ensemble des procédures réglementaires, notamment
dans le cadre des échanges des avis de mention.
Perspectives :
– une décision rendue le 4 décembre 2009 par le Conseil
d’État, sur le mécanisme de séparation du nom par un
double tiret, a obligé le Ministère de la Justice et des Libertés à le revoir par une circulaire, dont les modalités d’application devront être reportées sur l’ensemble des outils
informatiques du SCEC et de nos postes ;
– le répertoire civil, constitué par l’ensemble des extraits,
des demandes, actes et jugements concernant certains
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actes de la vie civile d’un individu, sera intégré dans les
outils du SCEC à la suite de l’autorisation de la CNIL du
29 mars 2011.
> La Commission Internationale de l’État Civil (CIEC) et
le projet de plateforme de communication
internationale de données d’état civil par voie
électronique

La sous-direction de l’état civil et
de la nationalité participe régulièrement aux travaux de la CIEC lors des
assemblées générales et des groupes
de travail : Élisabeth Pichon, conseiller juridique et Sylvain Lemosquet,
conseiller informatique et organisation, sont membres de la section
française.
MME ÉLISABETH PICHON, La CIEC (site internet : www.ciec1.
CONSEILLER JURIDIQUE
AU SERVICE CENTRAL org) est une organisation internaD’ÉTAT CIVIL tionale fondée en 1948, composée
de 16 États membres (Allemagne,
Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni,
Suisse, Turquie et depuis 2001, Mexique), qui a pour objet
de faciliter la coopération internationale en matière d’état
civil et de favoriser l’échange d’information entre les officiers de l’état civil.

À cette fin, la CIEC procède à toutes études ou travaux,
notamment à l’élaboration de recommandations (9 à ce
jour) et de conventions (32 à ce jour), tendant à harmoniser les législations nationales et les techniques des services
chargés de l’état civil.
Ainsi, afin de faciliter la délivrance d’extraits d’actes de
l’état civil à l’étranger qui sont nécessaires dans nombre de
démarches administratives, la convention no 16, signée à
Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par 20 États dont
la France, permet à ces derniers de délivrer à leurs ressortissants des extraits plurilingues d’acte de naissance, de
mariage et de décès qui sont dispensés de traduction et
de légalisation et doivent être acceptés sur le territoire de
chacun des États liés par ladite convention.
La CIEC constitue une documentation exposant le droit
des États membres, et publie des études de droit comparé
sur divers sujets relatifs à l’état civil.
Actuellement, la CIEC est engagée dans un projet ambitieux d’échanges électroniques, via une plateforme internationale de données d’état civil entre États. La Commission
Européenne qui manifeste un intérêt croissant à la matière
de l’état civil ainsi que le démontre la parution d’un « livre
vert », à ce sujet, cofinance le projet de plateforme dans le
cadre de son programme e-justice. Un projet de convention
no 33, support juridique de la plateforme CIEC, est en cours
de discussion.

> Les mariages

MARIAGE AU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À BRUXELLES, 13 MAI 2011.

Comme les mariages célébrés en France, les mariages des
ressortissants français à l’étranger sont soumis à des formalités préalables obligatoires (publication de bans, délivrance
du certificat de capacité à mariage) à accomplir au consulat.
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Les ambassadeurs et les consuls de France, exerçant les
fonctions d’officier de l’état civil à l’étranger, peuvent, sous
certaines conditions, célébrer les mariages entre Français.
Le plus souvent, et notamment lorsque l’un des conjoints
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n’est pas un ressortissant français, le mariage est célébré
devant les autorités locales.
L’acte relatif à ce mariage peut ensuite, à la demande du
conjoint français, être transcrit dans les registres de l’état
civil consulaire territorialement compétent.
> La loi 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative
au contrôle de la validité des mariages

Une étude approfondie du dossier et éventuellement une
audition permettent au poste de déceler les éléments sus-

ceptibles d’entraîner la nullité du mariage qui le conduiront, le cas échéant, à saisir le procureur de la République
de Nantes, au moment de la demande de publication des
bans ou de la demande de transcription si le mariage a déjà
été célébré.
Le procureur peut, selon le cas, prononcer une opposition
au mariage ou au projet de mariage, poursuivre en nullité
le mariage déjà célébré et assigner les intéressés devant le
tribunal de grande instance de Nantes.

> L’évolution du nombre de saisines du Parquet de Nantes et d’assignations par ce Parquet devant le Tribunal
de grande Instance
2006 2007 2008 2009 2010
NOMBRE DE SAISINES DU PARQUET DE NANTES POUR (PROJETS DE) MARIAGES PRÉSUMÉS
IRRÉGULIERS

1 534

2 285

2 060

1 760

1 566

NOMBRE DE POURSUITES EN ANNULATION ET D’OPPOSITIONS ENGAGÉES PAR LE PARQUET
DE NANTES

702

948

854

695

668

La forte progression du nombre de dossiers transmis au
Parquet observée au moment de l’entrée en vigueur de la
loi du 14 novembre 2006, s’est légèrement infléchie par la
suite du fait d’une application plus précise de la loi.

La provenance géographique des dossiers est la suivante :
Afrique 88 % dont Maghreb 86 % ; Asie 8,5 % ; Europe ;
2,5 %.

Le Bureau des Transcriptions pour le Maghreb – BTM
La mesure 121 de la RGPP I visant
à transférer les activités de transcription des actes de l’état civil du
Maghreb au SCEC a été appliquée
en deux temps :
– actes de l’état civil tunisien à
compter du 1er septembre 2009 ;
MME CHRISTINE GAUDAIRE,
CHEF DU BUREAU
DES TRANSCRIPTIONS POUR LE
MAGHREB AU SERVICE
CENTRAL D’ÉTAT CIVIL

– puis actes de l’état civil marocain
à compter du 1er novembre 2010.

POSTES

En conséquence, le BTAT (Bureau des transcriptions pour
l’Algérie et la Tunisie) est devenu au 1er novembre 2010
le BTM (Bureau des transcriptions pour le Maghreb). Il
devrait, à terme, transcrire environ 25 000 actes par an,
soit le quart des transcriptions du monde entier et environ
44 % de l’ensemble des actes de mariage.
Ce transfert des transcriptions permet une harmonisation
des procédures en dépit des particularités propres à chaque
pays.

dossiers ouverts

actes transcrits

livrets de famille

ALGER

9 943

6 043

3 601

ANNABA

5 298

3 231

2 080

ORAN

5 875

3 125

2 175

21 116

12 399

7 856

S/TOTAL ALGÉRIE
TUNIS

4 698

3 750

3 383

25 814

16 149

11 239

AGADIR

144

65

65

CASABLANCA

322

107

100

FÈS

497

117

101

MARRAKECH

218

128

128

RABAT

303

136

134

TANGER

190

73

73

1 674

626

601

27 488

16 775

11 840

S/TOTAL, ALGÉRIE/TUNISIE

S/TOTAL MAROC*
TOTAL BTM
* Maroc depuis le 1er novembre 2010.
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LES CRÉDITS DÉCONCENTRÉS D’AIDE SOCIALE
Malgré une dotation en loi de finances limitée, la
poursuite d’une gestion rigoureuse a permis de maintenir le principe d’une solidarité nationale à l’égard
des Français de l’étranger les plus démunis, ce principe étant une spécificité française sans équivalent. Il
convient de rappeler que la France est le seul pays en
Europe à avoir mis en place un système d’aide sociale
aussi développé, au-delà des secours d’urgence et des
rapatriements.

MLLE CAROLLE LUCAS, ADJOINTE AU SOUS-DIRECTEUR
DE L’EXPATRIATION, DE LA SCOLARISATION ET DE L’ACTION SOCIALE

Bilan de l’action sociale ﬁnancée sur crédits déconcentrés en 2010
La dépense sociale globale effective sur crédits déconcentrés s’est élevée à 15 692 053 €, accusant une légère
baisse de 2 % par rapport à 2009 (15 987 588 €).

MME MARYLINE SARR, RÉDACTRICE AFFAIRES SOCIALES

> Les comités consulaires pour la protection et l’action sociale (CCPAS)

Une somme de 15 471 211 € a été déléguée aux postes consulaires en 2010. En exécution, 15 071 128 € ont été dépensés
(soit un taux de consommation de 97,41 %), ventilés comme suit :
2010

Évolution 2009/2010

ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES (AS)

7 394 388 €

– 6,38 %

ALLOCATIONS POUR LES HANDICAPÉS (ADULTES, ENFANTS ET AIDES
COMPLÉMENTAIRES)

5 925 346 €

– 4,20 %

ALLOCATIONS À DURÉE DÉTERMINÉE (ADD)

124 907 €

– 17,50 %

SECOURS MENSUELS SPÉCIFIQUES ENFANTS (SMSE) OU « AIDE À L’ENFANCE
EN DÉTRESSE »

485 641 €

+ 6,57 %

SECOURS OCCASIONNELS

795 654 €

+ 17,98 %

AIDES EXCEPTIONNELLES

58 280 €

+ 58,83 %

286 912 €

SANS OBJET

SECOURS OCCASIONNELS UE (« FILET DE SÉCURITÉ »)
TOTAL CONSOMMATION

15 071 128 €

– 2,15 %

Les crédits qui n’ont pas été dépensés par les CCPAS (400 083 €, soit 2,59 % des crédits délégués) ont été :
– soit redéployés, au sein des postes, vers d’autres rubriques du programme 151 (animation des postes consulaires, frais de
tournée, cimetières) en application du principe de la fongibilité : 182 497 € ;
– soit réaffectés par la DFAE. Une partie de ce reliquat a notamment contribué au versement d’une avance sur l’exercice
2011 à la Caisse des Français de l’étranger, au titre du financement de la 3e catégorie aidée.
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ORPHELINAT ANNAI VELANGANNI : ÉTUDE AVEC DES BÉNÉVOLES FRANÇAISES

S’agissant des bénéficiaires, ils se répartissent comme suit :
2010

Évolution 2009/2010

ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES (AS)

3 022

– 4,43 %

ALLOCATIONS ADULTES HANDICAPÉS

1 473

+ 0,82 %

ALLOCATIONS ENFANTS HANDICAPÉS

433

+ 4,59 %

DONT HANDICAPÉS BÉNÉFICIANT D’UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE

1 005

+ 8,88 %

65

+ 6,56 %

374

+ 22,22 %

TOTAL ALLOCATAIRES

5 367

– 0,68 %

SECOURS OCCASIONNELS

5 582

+ 17,42 %

AIDES EXCEPTIONNELLES

260

– 5,11 %

SECOURS OCCASIONNELS UE (« FILET DE SÉCURITÉ »)

416*

SANS OBJET

ALLOCATIONS À DURÉE DÉTERMINÉE (ADD)
SECOURS MENSUELS SPÉCIFIQUES ENFANTS (SMSE) OU « AIDE À L’ENFANCE EN DÉTRESSE »

TOTAL SECOURS
TOTAL GÉNÉRAL BÉNÉFICIAIRES ALLOCATIONS ET SECOURS

6 258

+ 24,46 %

11 209

+ 7,45 %

* Les bénéﬁciaires d’un secours occasionnel UE imputé sur le « ﬁlet de sécurité » ont perçu une allocation (AS, AAH ou ADD) pendant les deux premiers mois de l’année
et, à ce titre, ont été décomptés dans le total des allocataires. Ils ne sont donc pas inclus dans le total général des bénéﬁciaires, dans le souci d’éviter une double
comptabilisation.

Quelques points méritent d’être soulignés :
• La diminution des dépenses d’allocations de solidarité
(– 6,38 %) en faveur des personnes âgées s’est poursuivie
en 2010. Elle s’explique en partie par l’augmentation des
retraites ou autres revenus que peuvent percevoir certains allocataires mais résulte également du reclassement
d’allocations de solidarité en allocations « adultes handicapés » du fait de la dégradation de l’état de santé de nos
compatriotes âgés.

• Les dépenses relatives aux allocations à durée déterminée ont diminué de 17,50 %, à l’inverse du montant des
secours occasionnels (+ 17,98 %).
• On enregistre une légère diminution (– 0,68 %) du nombre
d’allocataires, 5 367 personnes ayant bénéficié d’une aide
mensuelle contre 5 404 en 2009. Cette tendance masque des
évolutions contrastées : baisse des allocataires de solidarité,
légère augmentation des allocataires « handicapés », des allocataires temporaires mais nette augmentation des bénéficiaires de secours mensuels spécifiques enfants (+ 22,22 %).
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ORPHELINAT ANNAI VELANGANNI : SALLE DE BIBLIOTHÈQUE ET DE DÉTENTE

En revanche, le nombre total de bénéficiaires d’allocations
et de secours est en augmentation de 7,45 % (11 209 en
2010 contre 10 432 en 2009).
• Le nombre de personnes handicapées prises en charge par
nos CCPAS en 2010 a légèrement augmenté.
• Les secours mensuels spécifiques au bénéfice de l’enfance
en détresse ont continué à progresser (+ 6,57 %) : pour
mémoire, 374 enfants ont été aidés pour un montant de
485 641 € alors qu’en 2009, 455 703 € avaient été accordés à 306 enfants. Ceci représente un engagement huit fois
supérieur à celui de 2005, année de mise en œuvre de cette
mesure (60 457 €).
• En ce qui concerne les aides ponctuelles :
– 5 582 secours occasionnels ont été accordés en 2010,
soit + 17,42 % par rapport à 2009, dont un grand nombre
pour des dépenses médicales. Leur montant (795 654 €)
est en hausse de 17,98 % par rapport à 2009 ;
– on constate également une très forte hausse des dépenses
au titre des aides exceptionnelles aux Français de passage
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(+ 58,8 %). Même si cette rubrique ne représente que
0,39 % de l’enveloppe, le Département rappelle aux postes
qu’ils doivent rechercher toutes les solutions alternatives
à l’aide publique (familles, communauté française, associations…) avant de recourir aux crédits du CCPAS. Cette
hausse est en partie imputable aux catastrophes naturelles
intervenues en 2010 : séismes en Haïti et au Chili, nuages
de cendres du volcan islandais Eyjafjöll, inondations au
Ladakh, etc.
Des aides exceptionnelles ont également été attribuées par
nos postes à des compatriotes détenus et à des ressortissants qui ont séjourné à l’étranger dans le cadre de situations familiales particulières (enfants mineurs déplacés ou
proches incarcérés).
• Par ailleurs, 286 912 € ont été attribués à nos compatriotes des pays de l’Union européenne (hors nouveaux
États membres) et de l’AELE sous forme de secours occasionnels UE dans le cadre du « filet de sécurité » mis en
place à partir d’avril 2010.
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« ATELIER DE CUISINE MAISON DE RETRAITE DE RABAT (MAROC) »

> Les sociétés françaises de bienfaisance (SFB)

Des associations françaises d’entraide et de bienfaisance,
des maisons de retraite et des dispensaires participent
activement à l’effort de solidarité vis-à-vis des personnes
démunies. Par leur localisation géographique et leur souplesse de gestion, elles complètent utilement l’action de
nos postes consulaires.
Le Département s’attache à ce que ces associations définissent une stratégie en décidant d’actions claires, classées par ordre de priorité, et en annonçant les conditions

et moyens de leur financement, en particulier à partir de
la subvention qui doit prioritairement être utilisée pour
financer les actions de solidarité relevant d’une démarche
citoyenne, de justice et de correction des inégalités.
En 2010, le ministère des Affaires étrangères et européennes a attribué 89 subventions aux SFB, contre 88
en 2009, pour un total de 456 025 €, ce qui correspond
à une hausse de 9,41 % par rapport à l’année précédente
(416 810 €, auxquels ont été ajoutés 61 500 € versés en
2008 au titre de 2009).

Montant attribué aux SFB en 2010 par zone géographique
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> Les centres médico-sociaux (CMS)

L’objectif des centres médico-sociaux est d’assurer la sécurité sanitaire des Français résidents dans les pays où les
structures locales ne permettent pas de prodiguer les soins
de la vie quotidienne et la préparation des évacuations
sanitaires.
En 2010, le Département a soutenu 15 CMS situés dans
des pays démunis au plan sanitaire :

– en Afrique subsaharienne : Côte d’Ivoire, Mali, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Burundi, Guinée-Conakry,
Guinée-équatoriale, Bénin, Tchad, Niger, Burkina Faso et
Cameroun ;
– dans l’Océan Indien : Madagascar et les Comores ;
– un CMS est géré par le poste de Pékin conjointement avec
l’Ambassade d’Allemagne en Chine.

CMS - Comparaison 2009/2010
Délégué en 2009

Délégué en 2010

30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €

Le CMS de Lomé, au Togo, encore soutenu par le Département en 2009, est devenu indépendant en 2010 : il fonctionne désormais uniquement sur ses ressources propres,
sans aide du MAEE.
En 2010, le programme 151, géré par la DFAE, a consacré
aux CMS un total de 164 900 €. Ces crédits ont permis aux
centres d’acheter le petit matériel médical et les médica-
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ments nécessaires à leur fonctionnement, mais aussi certains équipements lourds (ambulance, lits médicalisés par
exemple).
En outre, le Département a consacré 23 ETP sur son budget 2010 aux personnels des CMS (9 médecins sur contrat
« expatrié », 2 médecins volontaires internationaux,
12 agents de droit local).

ENTRÉE DU BÂTIMENT DE L’ASSOCIATION MÉDICO-SOCIALE FRANÇAISE DU BENIN
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Perspectives pour l’année 2011
Avec 16 912 000 € inscrits en LFI pour 2011, les crédits du pôle social sont stables par rapport à 2010 (– 0,4 %). Les fonds
disponibles, après mise en réserve, s’élèvent à 16 066 400 €. Avant redéploiement, ils se répartissent de la façon suivante :
15 423 250 €

CCPAS
SUBVENTIONS AUX SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE BIENFAISANCE

378 100 €

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES CENTRES MÉDICO-SOCIAUX (HORS PERSONNEL)

265 050 €

> Les besoins des CCPAS pour 2011

Une étude rigoureuse des propositions budgétaires des postes a permis à la DFAE :
– d’entreprendre une homogénéisation du traitement par les différents CCPAS,
– et de procéder à des reclassements afin que les bénéficiaires puissent toucher une allocation correspondant mieux à la
nature de leurs besoins.
Par ailleurs, les propositions d’enveloppes de secours occasionnels ont été réduites pour satisfaire une attente de la Commission permanente de 2010, à savoir rendre plus lisibles les interventions des CCPAS et limiter les remontées de fonds
libres de fin d’année.
La Commission permanente qui s’est réunie le 15 mars 2011 a approuvé l’ensemble de ces critères d’analyse. Après prise en
compte des décisions de cette commission, les prévisions de dépenses pour 2011 des 207 CCPAS s’élèvent à 15 422 793 €.
Montants accordés aux CCPAS en 2011
(12 premiers pays bénéficiaires)
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Évolution du nombre de secours mensuels spécifiques enfants
(aide à l’enfance)
de 2009 à 2011
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Pour pérenniser ce dispositif tout en respectant la réglementation européenne, deux propositions ont été adoptées par la commission permanente du 15 mars 2011, avec
application à compter de 2012 :
– en Andorre où il n’existe pas de prestations sociales non
contributives, les anciennes règles sont réintroduites ;
– dans les autres pays de l’UE (hors NEM) et de l’AELE, une
prestation adaptée à l’Union européenne, appelée « prestation d’assistance consulaire », est créée. Ses caractéristiques sont les suivantes :
• temporaire ; elle consiste à verser un secours à nos ressortissants de l’étranger en difficulté, en attendant que ceux-ci
perçoivent les allocations de leur pays de résidence,
• d’application géographique limitée ; elle ne concerne
que les Français résidents en Union européenne, hors
Nouveaux États Membres, et dans les pays de l’AELE,
• assimilable à une mesure gracieuse du Ministre, car son
octroi et la détermination de son montant ne répondent
à aucune automaticité assise sur la situation de fait et de
droit des bénéficiaires,
• population de bénéficiaires circonscrite à nos compatriotes adultes qui auraient pu prétendre à une allocation
du CCPAS si les allocations non contributives avaient été
maintenues,
• montant proposé par les CCPAS, laissé à la discrétion de la
Commission Permanente, mais plafonné. Les bénéficiaires
touchent une « prestation d’assistance consulaire », d’un
montant compris entre zéro et le montant des allocations
auxquelles ils auraient pu prétendre si l’ancien mécanisme
avait été maintenu.

Le dispositif en Union
européenne et AELE
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation
européenne, le Département a décidé de ne plus verser
d’allocations non contributives du CCPAS aux ressortissants français résidant en Union européenne (hors NEM
– Nouveaux États-Membres) et en AELE (Association européenne de libre-échange) à compter d’avril 2010. Nos compatriotes doivent donc désormais s’adresser aux systèmes
sociaux locaux. Il en résulte une diminution du nombre de
bénéficiaires de prestations du CCPAS.
Un dispositif approprié a toutefois été mis en place
pour accompagner cette transition. Il comporte deux
volets : d’une part, le « filet de sécurité » (abondement
exceptionnel de l’enveloppe de secours occasionnels) et,
d’autre part, l’assistance apportée par les postes dans les
démarches entreprises par nos compatriotes pour faire
valoir leurs droits auprès des administrations de leur pays
de résidence. Il concerne principalement les pays d’Europe
du Sud (Andorre, Espagne, Grèce, Italie et Portugal).
Comme annoncé par le Ministre lors de l’Assemblée Générale de l’AFE de septembre 2010, une enquête a été menée
auprès des postes pour déterminer l’impact de la mesure
de suppression des aides. De cette enquête, il ressort que la
suppression des allocations non contributives est acceptée,
notamment en raison de la mise en place d’un mécanisme
d’accompagnement dont l’efficacité est reconnue. Les
postes se sont fortement mobilisés pour que nos compatriotes de l’étranger puissent bénéficier des aides de leur
pays de résidence.
Le gain financier est limité et représente 1,5 % de
l’enveloppe des crédits du CCPAS.

Cette nouvelle prestation favorise la lisibilité de notre
dispositif et nous met davantage en conformité avec nos
obligations communautaires.

Budget 2011 des pays de l’Union Européenne et de l’AELE
bénéficiant du « filet de sécurité »
350 000 €
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200 000 €

« filet de sécurité »

150 000 €
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6| Les crédits centraux d’aide sociale
LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
La Caisse des Français de l’Étranger (CFE) est un organisme
de protection sociale dont le rôle est essentiel pour assurer
de bonnes conditions d’expatriation à nombre de nos compatriotes. Afin de pouvoir en faire bénéficier les Français
aux revenus modestes, la Loi de modernisation sociale pour
2002 a instauré un mode d’accès à cotisation réduite à l’assurance-maladie en faveur des assurés individuels résidant
hors de l’Espace Économique Européen, dont les ressources
n’excèdent pas la moitié du plafond de la sécurité sociale.
De 2006 à 2010, le ministère des Affaires étrangères et
européennes a financé, sur les crédits du programme 151
« Français à l’étranger et administration consulaire »,
l’intégralité du coût de ce dispositif d’aide à l’accès à la
CFE. En 2010, cette 3e catégorie, dite « aidée », a bénéficié
à 3 560 adhérents, pour un coût global d’environ 2,6 M€.
La situation très tendue des crédits a conduit à revoir les
modalités de financement de la 3e catégorie aidée de la CFE.

Conformément à l’article 140 de la LFI pour 2011, la Caisse
des Français de l’étranger prend désormais en charge une
partie de son coût. L’implication demandée à la CFE ne
signifie, en aucune façon, un désengagement de l’État mais
une plus grande flexibilité dans ses modes de financement.
L’objectif de la mesure est précisément d’assurer le maintien de l’aide en faveur de nos compatriotes les plus démunis à son niveau actuel, soit la prise en charge d’un tiers de
la cotisation de 3e catégorie.
Les travaux du groupe de travail sur l’« exercice de la solidarité nationale envers les expatriés en matière de protection
sociale », piloté dans le cadre de la Révision Générale des
Politiques Publiques par la Direction de la Sécurité Sociale,
qui assure la tutelle de la CFE (conjointement avec la Direction du Budget), contribueront à clarifier les modalités de
financement de la 3e catégorie aidée.

Répartition géographique des bénéficiaires de la 3e catégorie
aidée au 31-décembre-2010
3%
8%

20%
Asie
Afrique subsaharienne
Afrique du Nord

37%

Am du Sud
33%

Am du Nord

LES RAPATRIEMENTS ET L’ASSISTANCE APPORTÉE
À NOS COMPATRIOTES EN DIFFICULTÉ À L’ÉTRANGER

MME MARTINE LATOUR,
RÉDACTRICE AFFAIRES SOCIALES
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L’assistance aux Français de
l’étranger en difficulté, qu’ils
soient résidents ou de passage, prend la forme de transferts par voie de chancellerie
et d’avances remboursables
mais aussi, dans les cas les plus
graves, de rapatriements. Elle
suppose, dans certains cas, un
suivi de ces personnes à leur
arrivée en France afin qu’elles

puissent notamment bénéficier d’un hébergement et de
l’aide médicale de l’État.
> Assistance aux français de passage en difﬁculté

S’agissant des Français de passage en difficulté, l’aide
du Département peut prendre d’autres formes. Ainsi,
68 postes diplomatiques et consulaires ont bénéficié, en
2010, d’autorisations à délivrer des avances remboursables à nos compatriotes. En outre, 109 personnes ont
utilisé la procédure du transfert de fonds par voie de
chancellerie.
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Enfin, la sous-direction de
l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale a
centralisé environ un millier
d’appels téléphoniques et plusieurs centaines de courriers et
courriels relatifs à des demandes
de proches en détresse (perte
de documents de voyage, proM. JEAN-CHRISTOPHE LAROSE, blèmes liés à la méconnaissance
RÉDACTEUR AFFAIRES SOCIALES de la législation locale, procédures de transfert de fonds,
disparitions momentanées, tentatives d’escroqueries
diverses…).
> Les rapatriements

En 2010, 703 000 € ont été dépensés sur la dotation « rapatriements », dont 589 000 € pour les rapatriements sani-

taires. Une somme supplémentaire de 204 000 €, correspondant au coût de trois évacuations sanitaires effectuées
par le ministère de la Défense pour notre compte, a été
engagée en 2010 mais sera payée sur la dotation 2011. Le
montant des dépenses réellement effectuées est donc de
l’ordre de 907 000 € (contre 587 878 € en 2009).
Le nombre de Français résidents ou de passage à l’étranger, rapatriés en 2010, s’est élevé à 429 toutes catégories
confondues (sanitaires – 109 personnes et/ou pour indigence – 320 personnes dont 65 rapatriements pour études
supérieures principalement en provenance de Madagascar
et Pondichéry et 15 rapatriements pour des formations
AFPA majoritairement depuis Madagascar).
Sur ces 429 rapatriements, 381 ont été pris en charge
totalement ou partiellement par le ministère des Affaires
étrangères et européennes.
Ils se répartissent de la manière suivante :

Rapatriements

Français résidents et de passage

RAPATRIEMENTS POUR INDIGENCE :
– AVEC ACCUEIL AU CEFR

115

– AVEC ACCUEIL EN FAMILLE

74

– AVEC ACCUEIL EN FOYER POUR MINEURS ET MARIAGES FORCÉS

3

– ÉTUDIANTS BOURSIERS

65

– STAGIAIRES AFPA

15

SOUS-TOTAL

272

RAPATRIEMENTS SANITAIRES :
– DONT ÉVACUATIONS SANITAIRES PAR AVION MÉDICALISÉ

12

– DONT DEMANDES D’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT (AME)

18

– DONT RAPATRIEMENTS POUR RAISONS PSYCHIATRIQUES

66

SOUS-TOTAL

109

TOTAL

381

POUR MÉMOIRE, TOTAL EN 2009

443

En 2010, le Comité d’Entraide aux Français Rapatriés
(CEFR) a accueilli, au centre de Vaujours, 115 personnes
(soit 50 familles) rapatriées par le ministère des Affaires
étrangères et européennes, dont la majorité provenait du
Maghreb et d’Afrique de l’Ouest.

À l’issue de leur séjour au centre d’accueil de Vaujours, dont
la durée moyenne est d’environ une semaine, les personnes
rapatriées sont orientées suivant leur situation familiale et
sociale, soit vers l’un des dix centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS), soit vers l’une des six maisons
de retraite du CEFR.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

69

III t L’ADMINISTRATION DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

Répartition par zones géographiques et par catégorie de rapatriements
pour indigence
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En sus de ces rapatriements pris en charge, au moins
partiellement par le ministère des Affaires étrangères et
européennes, il convient de préciser qu’une soixantaine
de nos compatriotes ont également bénéficié des services
du Département (accueil au CEFR ou en famille) alors que
leurs titres de transport ont été financés par leurs soins ou
par des proches.

25

17
Europe

Proche
et
Moyen Orient

En outre, en 2010, en complément des dossiers établis
concomitamment aux rapatriements sanitaires pris en
charge par le Département (18), ce dernier a transmis à
la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) une
cinquantaine de dossiers de demandes d’aide médicale de
l’État, émanant de compatriotes en mesure de financer leur
voyage vers la France, mais ne bénéficiant ni d’une couverture sociale, ni des moyens de payer les soins dispensés.

LES RECHERCHES DANS L’INTÉRÊT DES FAMILLES
En 2010, 428 nouveaux dossiers de recherche dans l’intérêt
des familles ont été recensés. La
durée moyenne de traitement
d’un dossier est de trois mois à
deux ans.
La procédure de recherche
dans l’intérêt des familles est
une procédure administrative
MME FRANÇOISE SAVOY, qui permet à une personne de
RÉDACTRICE AFFAIRES SOCIALES
retrouver un membre de sa
famille perdu de vue depuis un
temps plus ou moins long, mais qui ne court a priori aucun
risque particulier.
Les recherches, dont on peut dire que la disparition est
inquiétante (mineurs, personnes aliénées, dépressives,
suicidaires), ne relèvent pas de cette procédure.
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Le ministère des Affaires européennes et étrangères
est sollicité pour engager ces recherches, qui répondent
aux motivations les plus variées que ce soit à l’occasion
d’un retour en France différé après un court séjour à
l’étranger ou qu’il s’agisse de personnes recherchant un
membre de leur famille perdu de vue depuis de nombreuses années (30 ou 40 ans), pour des motifs successoraux, de divorce ou tout simplement afin de renouer
des liens affectifs.
Les recherches sur dossiers émanent soit du ministère de
l’Intérieur (Préfecture de Police de Paris) et des préfectures,
soit des postes consulaires. Afin de s’informer des procédures de recherches, des particuliers s’adressent également
directement au Département soit par courrier, soit par
téléphone ou par courrier électronique. Les postes consulaires sont également saisis de cas ponctuels : localiser des
personnes parties en voyage touristique et ne donnant pas
de nouvelles à leur famille, répondre à des interventions
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urgentes du ministère de l’Intérieur ou de commissariats
de police.
Environ une personne sur trois, quand elle est retrouvée,
refuse que ses coordonnées soient communiquées à ses
proches.

Il convient de noter que les probabilités de succès restent
très réduites lorsqu’il s’agit de recherches effectuées à
l’étranger car elles concernent essentiellement des personnes disparues soit depuis très longtemps, soit volontairement qui, pour diverses raisons, ne désirent pas renouer
de liens avec leur famille.

LES SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS EN FRANCE
Quatre associations, qui réalisent des actions en faveur des
français de l’étranger ou rapatriés, ont été subventionnées
par la DFAE en 2010.
> Comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR)

M. JACQUES DELOBRE,
GESTIONNAIRE

Cette association réalise des
actions en faveur des ressortissants français rapatriés « en
milieu ouvert » aux frais de
l’État ou à leurs frais qui, lors
de leur arrivée en France, ne
relèvent pas encore de l’aide
sociale de l’État français mais
ont cependant besoin d’une
aide sociale temporaire adaptée à leur situation et aux
difficultés immédiates qu’ils
rencontrent.

L’aide « en milieu ouvert » concerne l’ensemble des prestations fournies par l’association aux ressortissants français
rapatriés qui ne sont pas hébergés dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale du Comité d’Entraide aux
Français Rapatriés.
Elle a également pour objet de financer l’action de l’association en faveur de ressortissants français qui, demeurant
à l’étranger, désirent recevoir toute information pour se
réinsérer en métropole et/ou souhaitent bénéficier d’un
soutien administratif, juridique et social dans la perspective de leur installation en France, et lors de leur retour en
métropole.

> Fédération Nationale des Anciens Combattants
résidant hors de France (FACS)

Le rôle de l’association, complétant l’intervention des
C.C.P.A.S., est d’intervenir en faveur des anciens combattants français résidant hors de France et de leur venir en
aide, si besoin, en les informant de leurs droits et en les
guidant dans leurs démarches.
> Fédération Internationale des Accueils Français et
Francophones à l’Étranger (FIAFE)

La FIAFE fédère un réseau mondial de 194 accueils français gérés par 2 000 bénévoles et comptant 30 000 adhérents, dans 81 pays. Elle favorise le dialogue entre tous les
accueils, fait leur promotion auprès des instances concernées par l’expatriation (administration, associations), de la
presse et du public. Elle s’efforce de susciter des créations
d’accueils nouveaux partout où la conjoncture économique
déplace les Français et elle porte un intérêt particulier à la
situation des Françaises à l’étranger.
> Association de Politique Criminelle Appliquée et de
Réinsertion Sociale (APCARS) – ex Estran

Cette association est chargée de la prise en charge de
l’accueil et de l’hébergement en France des détenus français expulsés d’un pays dans lequel ils ont purgé une peine
de prison, dans le cadre d’une aide à leur réinsertion, ainsi
que la prise en charge de l’indemnisation des médecins et
infirmiers assurant un éventuel accompagnement des détenus. Ces détenus français n’ont en général plus de famille
en France ou bien les liens avec leur famille – non localisable ou refusant de les accueillir – sont rompus depuis très
longtemps.

Pour ces quatre associations, les engagements de l’État en 2008 et 2009 sont les suivants.

Associations

CEFR

FACS

FIAFE

APCARS

SUBVENTION 2010

15 745 €

40 000 €

4 000 €

12 000 €

SUBVENTION 2009

13 370 €

40 000 €

3 000 €

7 000 €

SUBVENTION 2008

37 308 €

40 000 €

3 000 €

5 500 €
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7| La scolarisation des enfants français

à l’étranger : bourses scolaires
et prise en charge des frais de scolarité

L’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Étranger (AEFE),
établissement public national à caractère administratif
placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et
européennes, anime et gère
en grande partie le réseau
scolaire français à l’étranger.
Ce réseau d’établissements,
MME MARIE-HÉLÈNE BARAJAS LAMY,
RÉDACTRICE AFFAIRES SOCIALES dispensant un enseignement
français homologué par le
ministère de l’Éducation nationale, permet d’accompagner le mouvement d’expatriation de nos compatriotes

en Europe et dans le monde. On compte aujourd’hui
470 établissements homologués répartis dans 130 pays,
qui accueillent près de 300 000 élèves, dont environ
110 000 Français.
L’accès des familles françaises à ce réseau est soutenu par
le programme 151 du ministère des Affaires étrangères et
européennes, qui inclut, depuis 2007, les crédits consacrés à l’aide à la scolarisation des élèves français résidant à
l’étranger. Les aides à la scolarité versées aux élèves français par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger
(AEFE) prennent deux formes : les bourses scolaires, attribuées sur critères sociaux dans toutes les classes, et la prise
en charge (PEC) des frais de scolarité des élèves du second
cycle du secondaire qui en font la demande.

LYCÉE FRANÇAIS D’ACCRA (GHANA)
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
(données enregistrées en années scolaires)
> Évolution de la proportion d’élèves aidés

À la rentrée scolaire 2010/2011, les établissements du réseau AEFE comptaient 5 % d’élèves français en plus, signe de son
dynamisme et de son attractivité.
La proportion d’élèves français aidés (toutes aides confondues) augmente, depuis la mise en œuvre de la réforme présidentielle de la prise en charge en 2007, au rythme de l’extension du nouveau dispositif à l’ensemble des classes de lycée
(classe de terminale en 2007-2008, de première en 2008-2009 et de seconde en 2009-2010). En 2010, malgré le moratoire
sur son extension au-delà de la seconde, le nombre de bénéficiaires de prise en charge a augmenté de + 20 %.

Année scolaire

Étape mise en place PEC

Nombre Français aidés

Prop. nombre total Français

2007/2008 (ET 2007 RYTHME SUD)

TERMINALE

21 770

22 %

2008/2009 (ET 2008 RYTHME SUD)

TERMINALE-1re

25 100

24 %

2009/2010 (ET 2009 RYTHME SUD)

TERMINALE À 2de

29 000

27 %

30 700

27,5 %

2010/2011 (ET 2010 RYTHME SUD)
Source : données AEFE et logiciel SCOLA – mars 2011.

Évolution du nombre des aides à la scolarité
23 000
20 500

23 400
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6 000

3 500

7 300

1 270

2007/2008 et
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2008/2009 et
2008

2009/2010 et
2009

Boursiers dans toutes les classes

2010/2011 et
2010
PEC (stricto sensu)

LES BOURSES SCOLAIRES
23 400 élèves, de toutes les classes, bénéficient d’une bourse scolaire, d’un montant moyen de l’ordre de 3 300 €.
Le nombre de boursiers se stabilise par rapport à celui enregistré l’année précédente (+ 2 %), après une hausse moyenne
de 6 % par an entre 2007 et 2009. Cette inflexion de la tendance s’explique par plusieurs facteurs, notamment :
– les mesures de régulation des bourses scolaires prises en 2009, appliquées à la rentrée 2010 dont l’augmentation de 5 %,
dans le barème des droits à bourses, de la part de leurs revenus que les familles doivent consacrer au paiement des frais
de scolarité ;
– la baisse des demandes de bourses dans les classes de lycée ouvertes à prise en charge (– 4 %), corrélative à une forte
hausse des demandes de PEC.

LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITÉ (PEC)
Les frais de scolarité de 7 300 lycéens sont pris en charge par la collectivité nationale (hors bénéficiaires de bourses des
classes de lycée), pour un montant moyen d’environ 4 500 €.
La forte augmentation (+ 20 %) du nombre de PEC demandées et attribuées par rapport à l’année dernière, à périmètre
constant, touche toutes les classes de lycée : le nombre de PEC dans les classes de terminale, concernées depuis la 4e année
consécutive par le dispositif, enregistre une hausse de + 22 %.
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Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du nombre d’aides accordées dans les classes de terminale :

Nombre d’aides accordées dans les classes de TERMINALE
(années scolaires – rythme nord)
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES AIDES À LA SCOLARITÉ
Répartition géographique du nombre d’élèves aidés
(Boursiers et prises en charge)
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Répartition géographique du coût des aides accordées
(Bourses et prises en charge)
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22 %
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LYCÉE RENÉE DESCARTES DE RABAT (MAROC)
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
En 2010, le coût de l’aide à la scolarité a été contenu à un montant de 107,9 M€, grâce aux mesures de régulation prises
en 2009. Ainsi, le plafonnement des frais de scolarité pris en charge dans les classes de lycées homologués (hors gestion
directe et conventionnés) a permis d’économiser 0,67 M€.
En revanche, la campagne 2010 a été marquée par un effet change négatif : une dépense supplémentaire de 3,2 M€ a été
constatée en raison d’un taux de change de l’euro en monnaie locale défavorable au moment du paiement des subventions
aux établissements.
Ainsi, 3,5 M€ de crédits supplémentaires ont dû être ouverts en Loi de finances rectificative pour 2010, afin de financer
l’intégralité du coût de l’aide à la scolarité, soit 107,9 M€.

Exécution financière 2007/2010
Répartition bourses scolaires/PEC
Bourses scolaires

PEC en Terminale*
PEC en 1re et Term.*
PEC en 2nde, 1re et Term.*

M€
100

31,3

80

20
2

60
40

50,5

9

57

66

76,6

20
0

2007

2008

2009

2010

* RAPPEL : LA PEC A ÉTÉ MISE EN PLACE EN SEPTEMBRE 2007 DANS LES CLASSES DE TERMINALE,
EN SEPTEMBRE 2008 DANS LES CLASSES DE 1re ET EN SEPTEMBRE 2009 DANS LES CLASSES DE 2NDE.
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Dans le souci de mieux répondre aux besoins des Français de l’étranger, l’action conduite
par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) s’inscrit dans le cadre de
partenariats avec les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’étranger et d’associations.

BILAN 2010

Bilan ﬁnancier
Plusieurs acteurs ont participé au financement de
MME FRANÇOISE TNINA, RÉDACTRICE
AFFAIRES SOCIALES l’activité. À la contribution
du MAEE qui s’est élevée
en 2010 à 846 986 € (masse salariale, délégations et crédits
centraux compris), se sont ajoutées :
– d’une part, les recettes perçues par les Chambres de
Commerce et d’Industrie de l’étranger et les associations
avec lesquelles nous sommes liées par un partenariat ;
recettes réalisées grâce à la tarification du service auprès
des entreprises en recherche de candidats (694 570 €), en
hausse de 103,4 % par rapport à 2009 ;
– et, d’autre part, la dotation consacrée par le ministère de
l’Emploi pour la formation des publics en demande d’intégration professionnelle pour les Français de l’étranger, à
hauteur de 900 000 €.
C’est donc au total un budget de 2 441 000 € qui aura été
consacré en 2010 à l’emploi et à la formation professionnelle, si l’on tient compte de l’ensemble des partenaires
impliqués.

Bilan qualitatif

RÉUNION D’INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI DE HONG KONG
ORGANISÉE PAR LA CCI À DESTINATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Emploi
> Données à caractère général

En 2010, le dispositif emploi et formation professionnelle
comportait 31 CCPEFP gérant 29 bourses pour l’emploi et
la formation professionnelle de par le monde : 18 prises en
charge par des Chambres de Commerce et d’Industrie françaises à l’étranger, 4 par des organismes ou associations tournés vers l’emploi et 7 implantées au sein des consulats. Le
bureau emploi de Copenhague a fermé le 1er octobre 2010.
Malgré les contraintes budgétaires (– 200 000 €, soit –
25 % de la dotation par rapport à 2009) et un contexte
économique toujours difficile en 2010, l’action menée en

matière d’emploi et de formation professionnelle des Français de l’étranger est globalement positive.
Cette action s’est caractérisée par :
• Une très légère reprise en matière de placements par
rapport à 2009 : 3 151 placements – en emploi et en stage
– (contre 3 131 en 2009). Les résultats sont toutefois inégaux selon les continents : baisse en Europe (1 263 contre
1 422 en 2009), en Afrique de l’ouest (61 contre 81) et en
Amérique latine (302 contre 331) et hausse en Afrique
du Nord/Moyen Orient (292 contre 262), en Amérique
du Nord (547 contre 497) et en Asie (686 contre 538). Le
nombre de placements directs (donnant lieu à facturation) a en revanche sensiblement augmenté (1 756 contre
1 711 en 2009), de même que le nombre de placements de
stagiaires (227 contre 187 en 2009).
• Le niveau du taux satisfaction des offres, de 32,29 %, ne
peut pas être comparé au taux de 2009 (42,19 %), les offres
des deux postes du Canada n’ayant pas été saisies en 2009
alors que 1 883 offres sont comptabilisées en 2010. Cependant, sur le reste du monde, on peut observer que la baisse
des offres correspond à la baisse des placements par zones
géographiques.
• Le coût moyen d’un placement est bien entendu à nouveau
en baisse en 2010 (204 € contre 309 € – 219 € sans prise
en compte des stages). Ceci s’explique par l’effet croisé de
la baisse de la dépense pour le MAEE (0,847 M€ contre
1,18 M€ en 2009, soit un recul de 28 %) et du nombre plus
élevé de placements.
• un autoﬁnancement plus important, du fait de la hausse
des placements directs et de la baisse des subventions. Les
recettes engendrées par la tarification des services emploi
se sont élevées à 694 570 € en 2010 contre 341 523 € en
2009, soit une hausse de 103,4 %. Ainsi, si le montant
n’a pas encore atteint celui de 2008 (727 903 €), le taux
d’autofinancement a augmenté : de 42,7 % en 2008, il est
passé à 45,47 % en 2010. Ce taux atteint 57,28 % si l’on ne
prend en compte que les CCPEFP qui ont externalisé leur
service emploi.

Les données statistiques 2010
Les placements
Les CCPEFP ont recensé 5 636 offres d’emploi pour
15 024 candidatures. 3 151 placements (en emploi et en
stages) ont été réalisés en 2010, 21 % des demandeurs d’emploi ont ainsi pu bénéficier d’un placement direct (1 758)
ou indirect (1 393). La répartition par type de contrat des
placements directs est la suivante : 1 351 sur CDI (76,9 %),
300 sur CDD et 107 répertoriés en autres catégories.
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Répartition par type de contrats
dans le monde

Répartition par type de placements
dans le monde
Placements directs

CDI

Placements indirects

CDD > 3 mois

CDD < 3 mois

5,75 %

5,98 %

11,33 %

38,94 %

55,73 %

> Le proﬁl des demandeurs d’emploi et la nature des offres

Répartition des demandeurs d’emploi
– par sexe : avec 8 033 demandes, les femmes continuent
de représenter la majorité des demandeurs (53,46 %), les
hommes (6 991) représentent 46,54 % ;
– par tranche d’âge : 26 % (soit 3 915) ont entre 18 et
25 ans, 49 % (soit 7 355) ont entre 26/35 ans et 25 % (soit
3 754) ont plus de 36 ans ;
– par niveau de qualification : 3,8 % sont non qualifiés,
37,89 % sont qualifiés, 32,54 % sont hautement qualifiés
et 25,77 % sont des professionnels de haut niveau ;
– par durée de présence dans le pays : 25,19 % sont installés dans le pays depuis moins de 3 mois, 14,92 % sont présents depuis 3 à 12 mois, 21,65 % depuis 1 à 5 ans, 12,09 %
depuis plus de 6 ans et 10,02 % sont natifs du pays.
D’une manière générale, les candidatures qui émanent de
France continuent d’augmenter (16,1 %) contre 13,7 % en
2009 et 1,8 % en 2008.
Répartition Hommes/Femmes dans le monde
Hommes

76,94 %

Nature des oﬀres d’emploi par secteur d’activité
L’analyse est faite sans les offres de Montréal (1 715) dont
le détail n’a pas été saisi dans le logiciel DEFI (logiciel de
gestion des demandes et des offres d’emploi) :
– les postes de cadres, professions intellectuelles supérieures, enseignants ou assimilés représentent 23,63 %
des offres ;
– les emplois d’artisans, commerçants, agriculteurs et
professions intermédiaires correspondent à 12,6 % des
propositions ;
– les postes d’employés, ouvriers et autres catégories représentent 62,31 %.
Les bourses pour l’emploi ont ainsi offert leurs services
à un public majoritairement jeune, constitué à 75 % de
moins de 35 ans, qualifiés ou plus pour 96,2 % d’entre eux.

Répartition des tranches d'âges dans le monde
18 à 25 ans

Femmes

26 à 35 ans

24,99 %

53,46 %

48,96 %

Répartition par niveau de qualification dans le monde
Non qualifiés

Qualifiés

Hautement qualifiés

Professionnels de tès haut niveau

3,80 %
25,77 %
37,89 %

32,54 %
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> 35 ans

26,06 %

46,54 %
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Répartition par durée de présence dans le pays dans le monde
En France

< 3 mois

3 à 12 mois

10,02 %

1 à 5 ans

> 5 ans

Natifs

16,13 %

12,09 %

25,19 %
21,65 %

14,92 %

> Analyse des résultats par zone géographique et faits
marquants

Malgré le désengagement progressif de l’activité en UE,
40,1 % des placements ont encore été effectués dans cette
zone en 2010 (1 263), même si ce pourcentage est en baisse
par rapport à 2009 (45 %). Les résultats les plus probants
sont à porter au crédit des CCPEFP de Londres (Centre
Charles Péguy : 747), Athènes (Consulat : 161) et Milan
(CCI : 237), qui affichent tous des coûts de placement
inférieurs à la moyenne mondiale.
En 2010, cette zone géographique a concentré 32 % des
crédits alloués à l’emploi. La part de l’autofinancement est
passée de 14,5 % en 2009 à 37 % en 2010.
Après une forte chute du nombre de placements en 2009,
l’association Athéna à Francfort, qui a repris l’activité sur
toute l’Allemagne au 1er janvier 2010, enregistre une légère
reprise. Elle n’a cependant pas encore réussi à étendre son
activité sur tout le territoire.
Les performances de la bourse de Lisbonne sont meilleures
sur le plan quantitatif, mais elle enregistre une baisse des placements directs et le même nombre de CDI qu’en 2009 (10).
La bourse de l’emploi de Prague est en déclin constant
depuis 2007. Ainsi, en 2010, le coût d’un placement est
plus du double de la moyenne mondiale.
Pour Stockholm, on observe une hausse de l’activité en
général, une augmentation des placements et une diminution du coût du placement, qui reste toutefois deux fois
plus élevé que la moyenne mondiale.
La zone Afrique/Maghreb/Moyen-Orient a enregistré
11,2 % des placements (353), chiffre stable par rapport à
2009 (343), le Maghreb/Moyen-Orient enregistrant une
hausse et l’Afrique subsaharienne une baisse. Cette zone a
reçu 18,7 % des subventions. Son taux d’autofinancement
est de 25 %. Sur 8 CCPEFP, seuls deux ont une bourse de
l’emploi externalisée et un taux d’autofinancement en augmentation : Tel Aviv (association) qui a un taux de 48,9 %
(contre 39,5 % en 2009), et Dubaï (CCI) qui réalise 46,1 %
(contre 34,5 % en 2009).
En Afrique et à Madagascar, le contexte économique est
particulièrement défavorable aux usagers peu formés, qui
représentent la plus grande part du public des CCPEFP. Les

demandeurs sont pour l’essentiel des binationaux souvent
déscolarisés pour lesquels la formation professionnelle
s’impose comme préalable au placement.
La zone Amérique a concentré 26,9 % des placements
(849) et 28,1 % des subventions du MAEE. Le taux global
d’autofinancement, en baisse, est le plus faible au niveau
mondial : 20,5 % (contre 21,3 % en 2009).
La baisse du taux d’autofinancement sur cette zone est du à
la bourse de Sao Paulo (CCI : 54,1 % d’autofinancement en
2010 contre 66,8 % en 2009), du fait de la diminution des
offres réservées aux cadres, et à celle de Buenos Aires (CCI :
22,6 % d’autofinancement en 2010 contre 24,8 % en 2009)
qui a souffert du départ du conseiller emploi en période
d’intense activité.
Sur les cinq CCPEFP de la zone Amérique Latine, on relève
une baisse des placements dans quatre d’entre eux et une
hausse significative à Sao Paulo : 84 placements contre 57
en 2009.
Pour ce qui concerne les bureaux situés au Canada, Montréal maintient un bon niveau de placement malgré une
baisse (368 contre 391 en 2009) et Toronto enregistre une
hausse notable : 179 placements, contre 106 l’an passé,
auxquels s’ajoutent les 924 placements du bureau de l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).
L’Asie a affiché des résultats en hausse (686 placements
en 2010, contre 538 en 2009), soit 21,8 % des placements
pour 21,2 % des subventions et un taux d’autofinancement de 78,2 %, en hausse par rapport à 2009 (65,9 %). Ce
taux est très nettement supérieur à la moyenne générale
pondérée de 57,3 % (prise en compte des seules bourses
externalisées).
La bourse pour l’emploi de Bangkok qui a été réactivée dans
le cadre d’une convention signée en novembre 2008 avec la
chambre de commerce locale, confirme les résultats encourageants de 2008 (14 placements en emploi et 15 placements en stages), avec le doublement des placements en
emploi en 2010 (28).
Enfin, 2010 a vu une reprise des placements au sein des
autres CCPEFP de cette zone. Seule une baisse des placements en stage est observée, notamment à Pékin, du fait
des restrictions d’obtention de visa.
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Répartition du financement de l’État
par zone géographique

Répartition des placements par zone géographique
22 %

21 %

40 %

27 %

28 %

11 %
Europe

Afrique/Maghreb/Moyen Orient

32 %

Amérique

Asie

Europe

19 %

Afrique/Maghreb/Moyen Orient

Amérique

Asie

RÉPARTITION DE LA PART D’AUTOFINANCEMENT PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
Europe

Afrique/Maghreb/Moyen-Orient
25 %
37 %

63 %

75 %

Autofinancement

Financement par l’État

Autofinancement

Asie

Amérique
22 %

20 %

80 %

Autofinancement

78 %

Autofinancement

Financement par l’État

Formation professionnelle
> Tendances générales

L’activité s’est caractérisée en 2010 par une diminution
des actions de formations professionnelles réalisées localement. Elles concernent plus particulièrement des compatriotes binationaux d’Afrique et du Maghreb et sont, le plus
souvent, mises en place au bénéfice d’une population en
situation de précarité, voire de grande pauvreté, non qualifiée et parfois sans maîtrise correcte de la langue française.
Les postes rencontrent donc des difficultés liées au niveau
des candidats. Des remises à niveau préalables sont fréquemment nécessaires avant d’envisager une formation
professionnelle et il leur est difficile de répondre à ces
besoins très conséquents. Par ailleurs, les contraintes budgétaires ont certainement eu un impact plus fort sur cette
activité.
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Financement par l’État

Financement par l’État

> Formations qualiﬁantes en France – Marché public
entre la DGEFP (Direction générale de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle) et l’AFPA
au bénéﬁce des Français de l’étranger

Un marché public a été conclu entre la DGEFP du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Santé, et l’AFPA (Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes)
pour la mise en œuvre de parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et qualifiante pour les publics
fragiles pris en charge par l’État. Ce marché s’inscrit dans
le cadre de la loi no 2004-809 du 13/08/2004, relative aux
libertés et responsabilités locales, qui vise notamment les
Français de l’étranger.
S’agissant de ces derniers, une commission de sélection
DFAE/AFPA a été mise en place pour l’examen des candidatures transmises par les postes. Sont pris en compte,
au-delà des critères généraux (conditions de ressources
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notamment), le parcours antérieur du candidat et l’avis
motivé des postes consulaires.
Le MAEE a obtenu la fourchette haute pour les deux
années du marché, soit 900 000 €. Ainsi, sur la première
année (du 15 juin 2009 au 15 juin 2010), 80 candidats ont
pu accéder aux formations dispensées par l’AFPA. Pour la
seconde année (du 16 juin 2010 au 15 juin 2011), 53 candidats sont entrés en formation, dont 14 avec un stage de
pré qualification au préalable. 16 qui avaient été retenus,
ont abandonné leur projet. 16 sont entrés ou entreront
en formation au premier semestre 2011, 4 ont une place
réservée après le 15 juin tandis que 14 dossiers, acceptés
par la commission, sont en cours de traitement.
> Bilan 2010 des actions de formations professionnelles AFPA

Lorsque la commission a donné son accord, les candidats
bénéficient d’un bilan en vue de leur orientation et de la
validation de projet via une plateforme d’évaluation en
ligne ou par courrier.
En 2010, 77 personnes ont bénéficié d’un bilan (contre 130
en 2009), soit une baisse de 40,8 %. En revanche, on note un
taux de validation des candidatures nettement supérieur :
88 % contre 62 % en 2009, soit 68 dossiers contre 80 en
2009. La baisse n’est donc que de 15 % par rapport à 2009.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour expliquer
cette baisse des candidatures :
– des événements conjoncturels : changement de personnel
consulaire sur les postes d’emploi et formation
– des raisons plus structurelles : meilleure pré sélection des
candidats – difficultés importantes quant au niveau des candidats (un très grand nombre n’a pas le niveau suffisant pour
envisager un stage professionnel qualifiant) de sorte que les
besoins de mise à niveau préalable sont très conséquents.
À noter que sur les 68 places réservées au sein du dispositif de
formation qualifiante à la suite d’un avis favorable de l’AFPA,
seules 66 ont été effectuées, deux candidats ayant abandonné
avant cette phase. Sur ces 66 réservations, 13 candidats ne
sont pas entrés en formation (refus du lieu, non présentation à l’entrée). Ce sont donc 53 candidats qui sont entrés en
formation qualifiante. Les bénéficiaires de ce dispositif sont
pour l’essentiel les ressortissants de l’Afrique hors Maghreb
(29 soit 54,7 %) et du Maghreb (15 soit 25,4 %).
> Certiﬁcations en 2010

Le taux de certification est passé de 78 % en 2009 à 92,7 %
en 2010, 86,6 % ayant obtenu un titre complet (moyenne
nationale : 81 %). L’examen préalable des dossiers en
commission, le bilan préalable, le passage plus fréquent par
un stage de pré qualification sont autant de facteurs qui
participent à cette amélioration des résultats.

LES PERSPECTIVES POUR L’EMPLOI
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN 2011
> Emploi : Tendances générales et réﬂexions en cours

Dans le cadre de la Présidence Française de l’Union européenne (PFUE), une réflexion a été engagée depuis septembre 2008 par le MAEE sur l’évolution du dispositif
pour les années à venir dans le sens d’un désengagement
progressif du MAEE en Union Européenne. Il s’agit de tirer
les conséquences de la citoyenneté européenne et du principe d’égalité de traitement des citoyens communautaires
au sein de l’UE, notamment en matière d’emploi et d’accès
à la formation professionnelle. Les résultats de l’enquête
menée ont confirmé la bonne application de ce droit en
Europe.
Dans ce contexte, le dispositif emploi formation a été restructuré en 2009 en Allemagne, au Royaume-Uni et en
Espagne au profit d’un recentrage sur des associations aux
fins de leur confier la reprise de l’activité de placement direct
(association Athéna en Allemagne, Centre Charles Péguy à
Londres) ou de compléter le volet d’information conservé
par nos consulats généraux dans les pays précités (association « cercle des Français » à Barcelone). Aujourd’hui, en
Europe, après la fermeture de Copenhague au 1er octobre
2010, il reste huit CCPEFP dont sept qui conservent une
bourse de l’emploi subventionnée par le MAEE.
Sur les autres zones géographiques, dans les pays dotés
d’une bourse à l’emploi, la logique de notre action est
proche de celle menée par nos institutions nationales
pour nos compatriotes de métropole, exception faite toutefois des pays d’Afrique et du Maghreb où les actions du

MAEE s’inscrivent clairement dans une problématique
d’intégration sociale.
De nouvelles pistes sont également en cours d’expérimentation. De plus grandes synergies avec différents acteurs
œuvrant en matière d’emploi sont ainsi recherchées (Pôle
Emploi International notamment) à l’instar de ce qui a été
mis en place à Milan. De même, des actions innovantes
pour les CCPEFP sont recherchées : le microcrédit pour
développer les micros-activités et l’auto emploi est l’une
des pistes sur lesquelles les CCPEFP pourraient porter
leurs actions dans les années à venir.
> Formation professionnelle

Sur place, la formation professionnelle constitue une préoccupation forte de notre réflexion et doit être développée.
En Afrique subsaharienne et au Maghreb, d’une manière
générale, nous rencontrons de vraies difficultés, la population s’adressant aux CCPEFP étant fréquemment peu formée ou déscolarisée. De ce fait, des plans de formation de
remise à niveau sont nécessaires avant d’envisager toute
formation professionnelle qualifiante (difficultés rencontrées notamment pour les entrées en formation AFPA) et,
plus encore, toute insertion vers l’emploi. La DFAE invite
régulièrement les postes à travailler en ce sens.
Les formations qualifiantes AFPA en France : la DFAE a
obtenu la reconduction de l’enveloppe affectée à la formation
professionnelle des Français de l’étranger pour une troisième
année à hauteur de la fourchette haute, soit 900 000 €.
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9| L’information sur l’expatriation :

la Maison des Français de l’étranger
La Maison des Français de l’Étranger (MFE) a pour vocation d’informer les Français souhaitant
s’établir à l’étranger sur la situation dans leur futur pays d’accueil.

LA MFE UN ACTEUR INCONTOURNABLE
POUR QUI VEUT PARTIR À L’ÉTRANGER
La MFE conseille les candidats
à l’expatriation sur tous les
aspects pratiques, administraMLLE FRÉDÉRIQUE MORCILLO, tifs et sanitaires à prendre en
RESPONSABLE DE LA MAISON DES
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER compte avant le départ. Elle les
sensibilise également au retour.
Pour permettre à nos compatriotes d’élaborer au mieux
leur projet d’expatriation, ils ont besoin de disposer d’une
vue transversale sur le pays d’accueil et les différentes
démarches à effectuer. La MFE les aide à construire leur
projet.

La MFE est un acteur institutionnel généraliste dont les
actions sont complémentaires
avec celles d’organismes plus
spécialisés (Caisse des Français de l’Étranger, Pôle Emploi
International, etc.). La transversalité des informations
M. GERVAIS PASQUIER, AGENT
D’ACCUEIL DE LA MFE
qu’elle fournit, fait d’elle un
partenaire incontournable, confirmant ainsi sa vocation
d’information, de conseil et d’orientation.

ÊTRE PROCHE DES CANDIDATS À L’EXPATRIATION POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX BESOINS
Afin de toucher un large panel de candidats à l’expatriation et de mieux répondre à leurs demandes, la mission d’information
et de conseil de la MFE s’exerce au moyen d’outils adaptés et d’actions diversifiées.
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> Le site « Internet » www.mfe.org

Il s’agit d’un site institutionnel et généraliste sur l’expatriation.
Parallèlement à l’actualisation de l’ensemble des articles
thématiques et de la rubrique « l’expatriation de A à Z »,
l’objectif prioritaire reste la mise à jour des portails-pays (80
au total). Le site met également à la disposition des internautes un certain nombre d’informations opérationnelles :
• Le « Livret du Français à l’étranger » (LFE), mode d’emploi
à l’usage des Français qui souhaitent s’expatrier et/ou qui
sont déjà établis à l’étranger, dans sa version réactualisée,
sous format téléchargeable.

• Le « guide du retour », pour « accompagner » nos compatriotes expatriés sur le point de rentrer en France, également téléchargeable.
Le site de la MFE rencontre un franc succès : 2 516 097
visites en 2010 (soit une augmentation de 15 % par rapport
à 2009), ce qui représente une moyenne de 209 000 visiteurs par mois et près de 7 millions de pages consultées.
La MFE gère également le site www.cimed.org du Comité
d’Informations Médicales. Ce comité valide des fiches
« santé », préparées par les médecins agrées par nos
ambassades et consulats. En 2010, le site du CIMED a reçu
77 984 visites, soit 207 775 pages vues par les internautes.

> Un public de plus en plus nombreux

La MFE accueille le public tous les après-midi, de 14 heures
à 17 heures, dans une salle spécialement aménagée dans
ses locaux. Forte d’une fréquentation en hausse régulière
depuis 2008 (+ 40 % en 2009, + 30 % en 2010), la MFE
guide les visiteurs dans leur recherche d’informations et
de conseils en rapport avec un projet d’expatriation. Ces
consultations ont permis d’établir que nos compatriotes
désireux de partir vivre à l’étranger sont avant tout préoccupés par des aspects pratiques liés à l’expatriation, tels
que les conditions de recherche et d’exercice d’un emploi,
la protection sociale, la fiscalité, le logement, le cadre scolaire, la situation sanitaire et sécuritaire, mais sont également intéressés par des informations d’ordre général sur
le pays.
> Des ateliers et des consultations spécialisées
adaptés aux besoins des candidats à l’expatriation

Pour mieux conseiller les candidats à l’expatriation, la MFE
propose gratuitement des consultations, dans certains
domaines spécifiques :
– consultations quotidiennes dans le domaine des douanes ;
– permanences téléphoniques sur la fiscalité (deux fois par
mois) avec le Centre des Impôts des non-résidents (CINR) ;

– permanences sur la couverture sociale (maladie, retraite,
chômage) tous les après-midi de 14 heures à 17 heures ;
– accompagnement du projet d’expatriation (étude de
projets professionnels) ;
– correction de curriculum vitae et de lettres de motivation dans plusieurs langues (anglais, allemand, espagnol,
italien, etc.) ;
– consultation sur l’immigration aux États-Unis, notamment sur les conditions de séjour dans le pays et la
constitution des dossiers de demande de visas.
Pour faire face à la demande, des séances supplémentaires
mensuelles ont été organisées pour les ateliers de correction de CV et de lettres de motivation ainsi que pour
l’accompagnement du projet d’expatriation.
Si elle n’a pas vocation à être une bourse de travail à l’étranger, la MFE n’en aide pas moins les candidats à l’expatriation dans leur quête d’un emploi, en les orientant vers
les organismes publics et privés spécialisés sur l’emploi à
l’international (Pôle Emploi International, réseau EURES,
APEC, etc.). Elle tient également à leur disposition des
listes d’entreprises françaises présentes à l’international,
susceptibles d’intéresser les candidats au départ à la
recherche d’un emploi.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

83

III t L’ADMINISTRATION DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

> Participation à des salons sur la mobilité
internationale et organisation de la journée
« S’expatrier mode d’emploi » avec les partenaires
institutionnels de l’expatriation

Pour compléter sa mission d’information, la MFE a participé à divers salons sur la mobilité internationale, notamment le « Salon de l’évolution professionnelle » le 13 mars

Par ailleurs, pour la première fois, la MFE a organisé le 16 mars
2010, avec ses partenaires naturels, tels la Caisse des Français
de l’étranger (CFE), le groupe Novalis-Taitbout, Pôle emploi
service, Pôle emploi international, le Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
ou encore la Direction des Résidents à l’étranger et des Services généraux (DRESG) au sein de la Direction générale des
Finances publiques (DGFIP), la journée « S’expatrier mode
d’emploi ». Avec plus de 500 visiteurs, la journée a bénéficié
d’une bonne couverture de presse, l’information étant notamment relayée par lemoci (Le Moniteur du commerce international), Cadre Export, RFI, Rebondir et le site expatriation.com
Pour accompagner cette manifestation, la MFE a crée,
développé et géré elle-même un mini site Internet (www.
expatriermodedemploi.org) qui a reçu plus de 11 000 visiteurs
uniques en un mois.
Par ce biais, la MFE a pu récolter des informations précieuses sur les profils et les attentes des candidats à
l’expatriation.

2010 (Paris), la « Convention Mondissimo » les 7 et 8 avril
2010 (Paris), le « Salon des Formations et Carrières Internationales » (Vocatis-Studyrama) le 16 octobre 2010
(Paris) et « Destination Canada » les 16, 17 et 18 novembre
2010 (manifestation organisée à Paris par l’Ambassade
du Canada en France). La participation de la MFE à ces
manifestations a attiré plus de 1 000 visiteurs.

> L’enquête sur l’expatriation des Français en 2010

À l’été 2010, la MFE a renouvelé son enquête, en ligne sur
son site internet, afin de mieux connaître les motivations
et les attentes des ressortissants français résidant à l’étranger ainsi que des Français ayant un projet d’expatriation,
et dans le but de pouvoir mieux répondre à leurs besoins.
Au-delà d’un simple ciblage des intérêts et des profils
des expatriés, le questionnaire visait également à mieux
connaître l’avis des usagers sur la qualité des services
rendus par les postes consulaires.
L’échantillon a porté sur 4 338 personnes, dont 3 357 expatriés et 981 candidats au départ. Les résultats de l’enquête
sont consultables en ligne sur le site www.mfe.org
Grâce à cette enquête, la MFE et la DFAE disposent d’informations allant au-delà des études de répartition de la
communauté française expatriée : degré d’appréciation visà-vis de l’administration consulaire, données sociologiques,
culturelles et professionnelles, etc.

MIEUX SE FAIRE CONNAÎTRE, UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE
Dans le souci de renforcer sa visibilité et sa notoriété, la
MFE mène des campagnes d’information et des actions
de communication en intervenant dans divers médias de
la presse écrite tels que L’Express (Guide de l’expatriation,
Hors série « S’installer au Canada », Guide « S’installer et
travailler au Québec », Hors série « Séniors »), Courrier
international « spécial emploi », ONISEP « étudier et travailler à l’étranger », Le « Bilan du Monde », Rebondir, Ter-
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rafemina, etc. La MFE a également été associée à la production de l’émission de télévision « Les 24 H Chrono de
l’International », diffusée sur le net en direct des studios de
TV5 Monde les 30 et 31 mars 2010.
En 2010, un spot promotionnel a été tourné dans les nouveaux locaux de la MFE. Prochainement diffusé sur le site
www.mfe.org, il a pour objectif d’illustrer les activités de la
MFE ainsi que les services qu’elle rend à son public.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

10| Les sites Internet consulaires des postes

10| Les sites Internet consulaires des postes

MME CHRYSTELLE BOISSIERENASCIMENTO, RÉDACTRICE
AFFAIRES CONSULAIRES GÉNÉRALES

Les sites Internet des postes sont devenus un moyen incontournable
de communication pour le Département et constituent, de plus en
plus, une source privilégiée et appréciable d’information pour nos
compatriotes tant en France qu’à l’étranger. S’agissant plus précisément des sites propres des consulats généraux ou de la partie réservée aux sections consulaires des ambassades, l’exigence d’excellence
est accrue par la multiplicité et la complexité des services à fournir
aux Français, résidents ou de passage, et aux étrangers désireux de
venir en France.
M. PIERRE HUGUES, CHARGÉ
DE MISSION SERVICE DES FRANÇAIS
À L’ÉTRANGER

UNE NOUVELLE MAQUETTE POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
À L’INFORMATION ET UNE HARMONISATION DE LA PRÉSENTATION
> Des onglets spéciﬁques pour chaque type de public

Pour mieux répondre aux défis d’une administration
moderne et électronique, la DFAE a proposé aux postes, à
partir de décembre 2010 et en liaison avec la Direction de
la Communication et de la Presse, une maquette type de
site internet consulaire. L’information souvent dispersée
et difficile à trouver dans les modèles antérieurs, a été rassemblée sur trois onglets principaux pour en harmoniser la
présentation et en faciliter l’accessibilité aux divers publics :
– « Services aux Français », subdivisé en quatre rubriques
visant à couvrir :
• les contacts avec l’équipe consulaire,
• la sécurité-protection de la communauté française,
• les démarches administratives,
• les conseils de vie pratique,

– « Présence française », donnant, notamment, des informations et statistiques sur la communauté française,
des indications sur les élus à l’Assemblée des Français de
l’Étranger (noms, coordonnées) avec un lien vers le site
de l’institution, ainsi que la liste et les coordonnées des
consuls honoraires de la circonscription ;
– « Venir en France », ouvrant, entre autres rubriques, sur
« Visas et services aux étrangers ».
Une même présentation des contenus répond à un souci
de clarification et d’uniformisation de la présentation pour
l’utilisateur, quel que soit le pays. Cet accès plus direct à
l’information recherchée permet de réduire le nombre de
clics pour arriver à la rubrique recherchée.

PAGE D’ACCUEIL DE LA NOUVELLE MAQUETTE AVEC LES TROIS ONGLETS PRÉCITÉS
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> Une arborescence revisitée pour plus de clarté

La nouvelle arborescence des rubriques de l’onglet « Services aux Français » facilite l’identification du service et de l’interlocuteur souhaités par l’usager avec un contact précis (mail, téléphone) pour chaque démarche consulaire (état civil,
registre, carte nationale d’identité sécurisée, affaires militaires, etc.).
Les contenus pratiques (formulaires, prestations et conditions) sont aussi mis en valeur.

ARBORESCENCE TYPE DE L’ONGLET « SERVICES AUX FRANÇAIS »

Les spécificités locales conservent bien entendu une grande place sur les sites Internet des postes car la maquette est un
outil flexible qui peut être personnalisé sur place en matière, par exemple, de sécurité, de conditions de vie, de justificatifs
de résidence, de permis de séjour, etc. Des rubriques peuvent être ôtées, d’autres ajoutées. Dans tous les cas, chacune
des rubriques de l’onglet « Services aux Français » peut faire l’objet d’une rédaction spécifique par le poste et/ou d’un
renvoi à la fiche idoine des sites de France Diplomatie et de la MFE, garantissant une information fiable et régulièrement
actualisée.
On notera également le bloc « Voir aussi » dont chacune des rubriques renvoie à des fiches (rôle du Consulat par exemple)
ou à des sites (dont la rubrique « Prenez une couverture sociale et une assurance rapatriement » qui renvoie sur la fiche,
très complète, de la MFE).

UNE PRIORITÉ : ASSURER LA SÉCURITÉ
ET LA PROTECTION DE NOS COMPATRIOTES
> Un numéro d’urgence et une rubrique dédiée à la sécurité

Les questions de sécurité et de protection de nos compatriotes figurent au centre des préoccupations par la présence en
page d’accueil de la mention « En cas d’urgence » renvoyant en un seul clic :
– au(x) numéro(s) d’urgence à appeler en dehors des heures d’ouverture du poste ;
– à un lien vers la rubrique « Sécurité et protection des Français » pour les vols, accidents, urgences et situations de crise
de toutes sortes (politique, climatique, etc.).
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LIEN VERS LE NUMÉRO D’URGENCE DÈS LA PAGE D’ACCUEIL

EN UN SEUL CLIC, NUMÉRO D’URGENCE ET LIEN VERS LA RUBRIQUE « SÉCURITÉ ET PROTECTION DES FRANÇAIS »

ARBORESCENCE DE LA RUBRIQUE « SÉCURITÉ ET PROTECTION DES FRANÇAIS »
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Les risques de catastrophes naturelles (séismes, ouragans, etc.) ne sont pas oubliés.

INFORMATION SUR LES OURAGANS : EXEMPLE DE PERSONNALISATION DE LA MAQUETTE

> L’inscription au Registre comme garantie de protection

Il est apparu nécessaire également d’inciter tout particulièrement nos compatriotes résidents à s’inscrire au Registre
des Français établis hors de France : dans le bloc fixe « À savoir », en page d’accueil, une mention « Inscrivez-vous au
Consulat ! » renvoie à un texte présentant les avantages de cette démarche, notamment en termes de sécurité. Suivent
les modalités de cette inscription et un lien vers le guichet d’administration électronique (GAEL) pour les modifications
éventuelles.

INCITATION À L’INSCRIPTION AU REGISTRE DÈS LA PAGE D’ACCUEIL
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EN UN SEUL CLIC, RUBRIQUE D’INCITATION À L’INSCRIPTION AU REGISTRE ET LIEN VERS LES MODALITÉS PRATIQUES ET VERS GAEL

Par ailleurs, les sites des postes peuvent mettre à la disposition du public une application de prise de rendez-vous en ligne.
Au cœur de l’action consulaire, les sites Internet de nos postes revisités offrent ainsi des réponses claires, uniformisées et
exhaustives pour nos compatriotes sur tous les domaines consulaires.
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IV

INTERNATIONALE

1| Le cadre juridique : les conventions
Les compétences des États pour adopter ou appliquer des normes juridiques visant des personnes se fondent essentiellement sur le territoire (nationaux et étrangers y résidant) et sur la nationalité (ressortissants résidant ou non sur le
territoire). Le développement de la mobilité des personnes multiplie les cas où ces compétences étatiques s’affrontent :
impossibilité d’exercer au moins l’une d’entre elles ou double assujettissement. Cette incertitude juridique peut avoir de
lourdes conséquences en matière de statut personnel ou familial, d’activité professionnelle et de ﬁscalité, comme aussi
offrir l’impunité à des comportements illicites.
Améliorer la protection ou la sécurité juridique de nos compatriotes est l’une des principales missions du service des
conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire, au travers de la négociation ou renégociation de conventions
internationales, de leur mise en œuvre ou, en leur absence, de coopération avec les autorités étrangères compétentes via
nos postes diplomatiques ou consulaires.

LES CONVENTIONS NON-JUDICIAIRES

M. RENAUD COLLARD,
ADJOINT
AU SOUS-DIRECTEUR
DES CONVENTIONS ET DE
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

La sous-direction des conventions
et de l’entraide judiciaire de la direction des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire mène, à
un rythme soutenu, des négociations
de conventions ou d’accords bilatéraux ou y participe, en concertation
avec les autres ministères concernés.
Elle est également service traitant
pour la procédure d’approbation et
d’entrée en vigueur de ces accords et
le suivi de leur mise en œuvre.

Certains de ces accords contribuent
à la politique d’appui à l’expatriation
de nos compatriotes dans de nombreux pays dont les systèmes juridiques, fiscaux ou de protection sociale diffèrent
souvent, et également à la politique d’attractivité de la
France. Les conseillers à l’AFE sont informés de l’ouverture
et du déroulement de ces négociations par les postes.
> Les conventions ﬁscales

Le développement des négociations
bilatérales en matière fiscale est
le résultat de la multiplication des
échanges commerciaux et humains
dans le cadre d’une économie de plus
en plus mondialisée. C’est par elles
en effet que se résolvent, sur la base
de la réciprocité des mesures accordées, les problèmes techniques liés
MME SOPHIE DELPORTE, à l’implantation d’activités éconoRÉDACTRICE CONVENTIONS
NON JUDICIAIRES miques et humaines sur le territoire
d’autres États. Les conventions fiscales règlent ainsi les relations entre deux États pour éliminer les possibilités de double imposition en répartissant
le droit d’imposer. Leur objectif est également d’établir des
procédures de coopération administrative (procédures de
consultation et échange de renseignements pour la lutte
contre l’évasion fiscale).
La France dispose d’un réseau conventionnel fiscal quasiuniversel, parmi les plus étendus au monde. À l’heure
actuelle, seuls quelques États d’Amérique centrale et du
Sud (dont le Paraguay et le Pérou), certains États d’Afrique
centrale et orientale et, de façon plus résiduelle, d’Asie
(Afghanistan, Népal, Birmanie, Cambodge) ne sont liés

avec la France par aucun mécanisme d’élimination de la
double imposition.
Les conventions de non double imposition sont négociées
par la Direction de la Législation fiscale du ministère de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, avec l’appui de la
Sous-direction des Conventions et de l’entraide judiciaire.
Sur ces textes caractérisés par une grande technicité et des
enjeux importants pour les entreprises comme pour les
particuliers, le rôle du ministère des Affaires étrangères
et européennes est d’assurer un soutien et un suivi politique des dossiers, ainsi que de représenter les intérêts
des Français de l’étranger. Le volet fiscal apparaît en effet
comme une des clefs de l’expatriation.
Le travail de la Sous-direction des Conventions et de l’entraide
judiciaire s’articule ainsi autour de trois axes principaux :
– suivi des négociations, organisation des cérémonies de
signature et accompagnement des textes au long de la procédure d’approbation parlementaire, jusqu’à leur entrée en
vigueur ;
– suivi de l’application des textes, relations avec les pays
d’accueil ;
– suivi des problématiques fiscales des Français de
l’étranger sur le long terme.
La politique conventionnelle de la France en ce domaine
repose aujourd’hui sur deux priorités : la première est la
mise à jour et le « toilettage » des textes en vigueur avec nos
principaux partenaires commerciaux (renégociation des
conventions avec la Chine, le Royaume-Uni et l’Australie,
négociation d’avenants aux conventions en vigueur avec
la Belgique, les États-Unis ou l’Allemagne). L’ouverture de
négociations avec des pays qui n’étaient liés par aucune
convention avec notre pays est restée très limitée dans les
dernières années (Hong Kong, Colombie).
La deuxième priorité de notre politique actuelle est la lutte
contre les pratiques dommageables en matière de fiscalité internationale. Pour ce faire, la France s’est engagée
dans la négociation de nombreux accords d’échange de
renseignements fiscaux permettant la levée du secret bancaire. Ces accords peuvent prendre deux formes différentes :
– dans le cas où il existe déjà une convention fiscale bilatérale entre les deux États, l’introduction d’un avenant
reprenant les dispositions les plus récentes de l’article 26
du Modèle de convention fiscale de l’OCDE en matière
d’échange de renseignements fiscaux ;
– en cas d’absence de convention bilatérale, la conclusion
d’accords d’échange de renseignements fiscaux (TIEA :
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Tax Information Exchange Agreement) avec les États et
territoires considérés comme non coopératifs en matière
fiscale.

C’est ainsi qu’ont pu être signés en 2010 de nombreux
TIEA (Brunei, Belize, Costa Rica…). De nombreuses signatures devraient encore avoir lieu au cours de l’année 2011.

TEXTES ENTRES EN VIGUEUR EN 2010 ET 2011

Kenya (accord en vue d’éviter les doubles
impositions en matière de transport aérien
en traﬁc international) : entré en vigueur le
14 janvier 2010
Malte (avenant à la convention ﬁscale relatif
à l’échange de renseignements) : 1er juin 2010
Géorgie (convention ﬁscale) : 1er juin 2010

Liechtenstein (TIEA) : 19 août 2010

Îles Vierges britanniques
(TIEA) : 18 novembre 2010
Malaisie (avenant à la convention ﬁscale
relatif à l’échange de renseignements) :
1er décembre 2010
Gibraltar (TIEA) : 9 décembre 2010

Saint-Christophe-et-Nievès
(TIEA) : 18 décembre 2010

Saint-Marin (TIEA) : 2 septembre 2010
Andorre (TIEA) : 22 décembre 2010
Bahamas (TIEA) : 13 septembre 2010
Antigua-et-Barbuda
(TIEA) : 28 décembre 2010
Guernesey (TIEA) : 4 octobre 2010
Uruguay (TIEA) : 31 décembre 2010
Île de Man (TIEA) : 4 octobre 2010

Jersey (TIEA) : 11 octobre 2010

Îles Caïmans (TIEA) : 13 octobre 2010

Singapour (avenant à la convention ﬁscale
relatif à l’échange de renseignements) :
1er janvier 2011

Bermudes (TIEA) : 28 octobre 2010

Vanuatu (TIEA) : 7 janvier 2011

Luxembourg (avenant à la convention ﬁscale
relatif à l’échange de renseignements) :
29 octobre 2010

Sainte-Lucie (TIEA) : 20 janvier 2011

Kenya (convention ﬁscale) : 1er novembre 2010

Bahreïn (avenant à la convention ﬁscale
relatif à l’échange de renseignements) :
1er février 2011

Suisse (avenant à la convention ﬁscale relatif
à l’échange de renseignements et l’imposition
des pensions en capital) : 4 novembre 2010
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Taïwan (dispositif en vue d’éviter les doubles
impositions) : 1er janvier 2011

Saint-Vincent-et-les-Grenadines
(TIEA) : 21 mars 2011
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TEXTES SIGNES EN COURS DE PROCÉDURE
D’APPROBATION PARLEMENTAIRE
Convention ﬁscale en vue d’éviter la double
imposition :
Hong Kong : c o n v e n t i o n
21 octobre 2010 à Paris.

signée

le

Convention en vue d’éviter la double imposition
des entreprises exploitant, en traﬁc international,
des navires ou des aéronefs :
Île de Man : convention signée le 26 mars 2009
à Douglas.

Avenants relatifs à l’échange de renseignements
ﬁscaux :
Belgique : signé le 7 juillet 2009 à Bruxelles
(ratiﬁé par la France, en attente de ratiﬁcation
par la partie belge) ;
Canada : avenant à la convention ﬁscale relatif
à l’échange de renseignements ﬁscaux et à
l’extension du champ territorial de la convention à la Nouvelle-Calédonie : signé le
2 février 2010 à Paris (ratiﬁé par la partie
canadienne, en attente d’approbation par la
Nouvelle-Calédonie) ;
Arabie Saoudite : signé le 18 février 2011 à
Paris.

Accords d’échange de renseignements ﬁscaux
(TIEA) :
Îles Turques et Caïques : accord par échange
de lettres signées les 18 septembre et

5 octobre 2009 (ratiﬁé par la France, en
attente de ratiﬁcation par Turques et
Caïques) ;
Grenade : accord par échange de lettres
signées les 22 et 31 mars 2010 (ratiﬁé par la
France, en attente de ratiﬁcation par la
Grenade) ;
Antilles néerlandaises : accord
10 septembre à La Haye ;

signé

le

Îles Cook : accord signé par échange de
lettres les 3 et 15 septembre 2010 ;
Belize : accord signé par échange de lettres
les 9 et 22 novembre 2010 ;
Costa Rica : accord signé par échange de
lettres les 10 novembre et 16 décembre 2010 ;
Dominique : accord signé par échange de
lettres les 7 octobre et 24 décembre 2010 ;
Brunei : accord signé le 30 décembre 2010 à
Bandar Seri Begawan ;
Anguilla : accord signé par échange de lettres
les 27 et 30 décembre 2010 ;
Libéria : accord signé par échange de lettres
les 10 novembre 2010 et 6 janvier 2011.

TEXTES EN COURS DE NÉGOCIATION
Conventions ﬁscales en vue d’éviter la double
imposition :
Panama : négociations pour la conclusion
d’une convention ﬁscale ;
Colombie : négociations pour la conclusion
d’une convention ﬁscale ;
Chine : renégociation de la convention du
30 mai 1984 ; un premier tour de négociation
a eu lieu en juin 2008 ;
Allemagne : avenant à la convention du
21 juillet 1959 ; paraphé, ce texte devrait être
signé prochainement.

Avenants relatifs à l’échange de renseignements
ﬁscaux :
Philippines

Botswana

Accords d’échange de renseignements ﬁscaux
(TIEA) :
Aruba
Guatemala
Montserrat
Îles Marshall
Niue

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

93

IV t LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

> Les accords en matière de sécurité sociale

MLLE JULIA DI CICCIO,
RÉDACTRICE, CONVENTIONS
NON JUDICIAIRES

La Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire
est étroitement associée aux négociations, renégociations et au suivi
des Accords de sécurité sociale dont
l’objet est d’améliorer la situation
des Français vivant ou ayant vécu à
l’étranger et des Accords de coopération en matière de lutte contre la
fraude sociale visant à lutter contre
la fraude aux prestations sociales,
priorité gouvernementale.

Accords de sécurité sociale
Ces instruments favorisent la mobilité géographique de nos
compatriotes, en offrant une meilleure garantie de leurs
droits sociaux. Ils constituent, par ailleurs, le gage d’une
densification des relations économiques entre la France et
le pays signataire. Ces accords permettent en effet :
– d’éviter les double cotisations et d’assurer le maintien
des travailleurs au régime de sécurité sociale d’origine pour
une durée déterminée (détachement) ;
– de coordonner les régimes de sécurité sociale pour éviter les pertes de droit en matière d’assurance vieillesse
notamment ;
– d’exporter des pensions, en levant la clause qui conditionne leur versement à la résidence sur le territoire de
l’État débiteur.

Uruguay : à la suite d’une sollicitation de l’Uru-

guay, une négociation d’un Accord de sécurité
sociale a débuté en mars 2010. De nombreux échanges par
courriel ont finalement permis la signature de cet Accord,
le 6 décembre 2010, à Montevideo. Le projet de loi autorisant l’approbation de cet Accord est en cours d’élaboration
avant sa transmission au Conseil d’État.
> Accords ratiﬁés sur le point d’entrer en vigueur
Inde : à la suite des consultations bilatérales en mai

2008 et à une session de négociations en août
2008, un accord de sécurité sociale a été signé à Paris le
30 septembre 2008. Le projet de loi portant approbation
de cet accord a été adopté par le Sénat le 22 décembre 2010,
puis par l’Assemblée nationale le 10 mars 2011. Les deux
Parties doivent maintenant procéder à l’échange des instruments d’approbation afin de permettre l’entrée en
vigueur de l’accord. Celle-ci devrait intervenir rapidement,
d’ici l’été 2011.
Maroc : à la suite de l’accord de principe donné par
la Partie marocaine au transfert en France des cotisations versées à la CFE, un protocole annexe a été élaboré.
La Convention de sécurité sociale et ce Protocole annexe
ont été signés le 22 octobre 2007 à Marrakech. Le projet de
loi portant approbation de la Convention a été adopté par
le Sénat le 31 mai 2010, puis par l’Assemblée nationale le
21 décembre 2010. L’instrument d’approbation français a
été transmis aux autorités marocaines qui n’ont pas encore
remis le leur.
> Accords en cours de négociation

> États liés à la France par un instrument de sécurité
sociale

35 États ou entités hors Union européenne et Espace économique européen sont liés à la France par une convention de sécurité sociale : Algérie, Andorre, Bénin, Bosnie
Herzégovine, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Congo,
Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Croatie, États Unis, Gabon,
Israël, Japon, Jersey, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger,
Philippines, Province du Québec, Roumanie, Saint Marin,
Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie.
En outre, la France est liée aux vingt sept États membres
de l’Union européenne, par le nouveau règlement communautaire (883/2004) portant coordination des systèmes
de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010. Les
anciens règlements 1408/17 et 574/72 s’appliquent encore
aux trois membres de l’Espace Économique Européen
(Islande, Liechtenstein, Norvège) et à la Suisse.
> Accords signés en cours d’approbation
Argentine : après deux sessions de négociations en
décembre 2006 et en juin 2007, la Convention de
sécurité sociale franco-argentine a été signée à Buenos
Aires le 22 septembre 2008. Le projet de loi portant approbation de cet Accord a été adopté par l’Assemblée nationale
le 7 avril 2011 et est actuellement à l’examen du Sénat.
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Australie : une première session de négociation a

eu lieu en mars 2008. Les négociations sont actuellement suspendues en raison de la divergence des positions
entre la partie française et la partie australienne. Une deuxième session de négociation fin avril 2010 n’a pas permis
de lever ces difficultés.
Brésil : une première session de négociation s’est

tenue à Brasilia du 24 au 26 novembre 2010, suivie
d’un deuxième tour conclusif à Paris du 1er au 3 mars 2011.
L’accord sera signé prochainement.
Canada : après avoir été suspendue pendant près
de cinq ans en raison de divergences entre la partie
française et la partie canadienne, la finalisation de l’accord
avec le Canada a pris du retard en raison de divergences sur
la forme juridique des textes.
Serbie : la Serbie et la France sont actuellement

liées par la Convention générale franco-yougoslave
du 5 janvier 1950 reprise par Accord de succession signé le
26 mars 2003. Cette Convention n’étant plus en adéquation avec les législations actuelles, les deux États ont initié
la négociation d’un nouvel accord. Une première session de
négociation a eu lieu en septembre 2009, une seconde session fin mai 2010 à Paris, suivie d’un troisième tour en
octobre 2010 à Belgrade. Une quatrième session à l’automne 2011 devrait permettre la finalisation de cet accord.
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> Cas particulier du règlement des pensions des
ressortissants français ayant cotisé aux régimes africains

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, alerté
sur les difficultés rencontrées par les ressortissants français ayant cotisé aux régimes d’États africains, pour obtenir la reconnaissance ou le paiement de leurs pensions,
s’est engagé résolument dans la recherche d’une solution en 2006. La Direction des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire, en liaison avec la Direction de
la Sécurité sociale et le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale, continue d’engager des
démarches spécifiques, concentrées sur les pays où étaient
signalés le plus grand nombre de cas. Les résultats sont les
suivants :
Cameroun : à la suite d’une commission mixte de

sécurité sociale qui a eu lieu en décembre 2007
pour faire le point sur l’application de la Convention et la
situation des ressortissants français qui ont cotisé au
régime de sécurité sociale camerounais, la résolution des
dossiers de ces pensionnés se poursuit grâce à des interventions régulières et suivies des autorités consulaires
auprès de la caisse camerounaise de sécurité sociale.
Gabon : une démarche similaire à celle engagée au

Cameroun (commission mixte de sécurité sociale
de février 2007 suivie d’une réunion d’un groupe d’expert
en mai 2007) a également permis des progrès dans le traitement par la caisse gabonaise. Un recensement réalisé en
mars 2011 établit le nombre de dossiers en souffrance pour
nos ressortissants à 301.
Congo (Brazzaville) : sur la base d’une mission
d’audit, commanditée par le Ministère des Affaires
étrangères et européennes avec l’accord des autorités
congolaises, qui a permis de faire reconnaître par les autorités congolaises une dette d’arriérés de 9 milliards de
francs CFA (environ 14 millions d’euros) au 31 décembre
2006, correspondant à 501 dossiers (ramenés à 498 par la
suite) connaissant des retards importants de paiement, les
autorités françaises ont obtenu des plus hautes autorités
du Congo l’engagement d’un règlement du dossier des pensionnés français. Cet engagement s’est concrétisé par l’établissement d’un échéancier/calendrier de paiement des
arriérés étalés sur l’année 2008.
Une commission mixte de sécurité sociale de mars 2009,
au cours de laquelle il a été réalisé un bilan sur le respect
de ce calendrier (10,5 milliards de francs CFA, 15,5 millions d’euros versés), et des paiements, a permis également
d’établir la nécessité de trouver une solution aux frais de
transfert bancaires très élevés et le traitement des dossiers
incomplets de 204 personnes reconnues par l’audit.
Sur la question des frais de transferts bancaires, une
solution a été trouvée, grâce à l’intervention de l’Ambassade de France au Congo. La Caisse nationale de sécurité
sociale congolaise (CNSS) opère désormais un versement
global des pensions sur un compte bancaire français à partir duquel sont payées les pensions de nos ressortissants.
Cette méthode permet en particulier d’atténuer considérablement l’impact de la part fixe des frais de transferts
bancaires sur les pensions.
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Sur les dossiers incomplets, un important travail de
recherche, de localisation et d’information des personnes,
mené en particulier par le Centre des Liaisons européennes
et internationales de Sécurité sociale (CLEISS), a permis de
compléter les dossiers de 44 personnes.
L’ensemble des administrations concernées continue de
suivre avec une attention toute particulière la gestion des
dossiers français par la CNSS.

Accords de lutte contre la fraude
aux prestations sociales
Depuis 2006, la Direction de la Sécurité sociale, avec l’appui
de la Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, s’est engagée à faire de la lutte contre la
fraude aux prestations sociales une priorité. Pour la concrétiser, des négociations ont été engagées avec plusieurs
États membres de l’Union européenne afin d’intensifier
la coopération inter-administrative (échange de données)
et de permettre l’exécution de décisions de recouvrement
(prestations ou cotisations) sur le territoire de l’autre État.
République tchèque : un accord de lutte contre la
fraude a été signé le 11 juillet 2008 à Chantilly.
Après son approbation au Parlement français, l’accord est
entré en vigueur le 1er avril 2011.
Belgique : un accord de lutte contre la fraude a été
signé le 17 novembre 2008 et le projet de loi autorisant son approbation a été adopté par le Parlement français. La Belgique n’a pas achevé, pour ce qui la concerne, sa
procédure interne de ratification.
Luxembourg : un accord de lutte contre la fraude a
été paraphé le 6 novembre 2009 et une procédure
par échange de lettres va permettre sa signature prochaine.
En outre, des dispositions spécifiques très générales sont
prévues dans les derniers accords de sécurité sociale.
La Direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire apporte son appui en participant aux
négociations et en assurant les procédures d’approbation.
Par ailleurs, deux expérimentations sont actuellement
en cours en Algérie et en Tunisie, qui pourraient donner
lieu à une implantation plus étendue en cas de résultats
probants.
Algérie : deux axes de coopération sont mis en
place afin de faciliter le transfert d’informations
sur les assurés entre le Consulat Général et les Caisses françaises d’assurance-maladie (CPAM, CAF, CARSAT) d’une
part, entre le Consulat Général et les hôpitaux français
d’autre part. Des négociations du Protocole de soins de
santé ont repris depuis 2002 afin d’enrayer le problème des
créances pour les hôpitaux français.
Tunisie : une expérimentation est en cours depuis
2010 par le biais du Consulat Général à Tunis
consistant en la mise en place d’un contrôle, par le biais
d’un acteur privé, de la qualité des bénéficiaires et de
constater les soins des assurés sociaux français résidant en
Tunisie. La Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance (STAR) a été agréée par le Consulat Général le
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4 octobre 2010. Une réunion réunissant les représentants
de la CNAMTS et de la CNAV, des autorités françaises et de
la société STAR, est prévue courant 2011.
> Échanges de jeunes et emploi des conjoints de
diplomates

Accord « Échange
de jeunes » avec
le Canada
Cet accord, signé avec le Canada en
octobre 2003, est entré en vigueur le
1er mars 2004 : il a pour objectif de
favoriser la mobilité entre les deux
M. RÉGIS TOULAN, pays des jeunes âgés de 18 à 35 ans,
RÉDACTEUR ENTRAIDE dans la limite d’un contingent dont
JUDICIAIRE
l’effectif maximum est fixé chaque
année par échange de notes diplomatiques. À cette fin, l’accord prévoit l’application d’un
régime dérogatoire visant à simplifier les procédures administratives relatives à l’entrée, au séjour et, le cas échéant,
au travail, pour différentes catégories.
Les jeunes Français sont les plus nombreux à manifester
de l’intérêt pour cet accord (pleine utilisation du contingent annuel), alors qu’en 2010 seulement 2 691 visas sur
14 000 disponibles cette année-là ont été délivrés à des
jeunes Canadiens au titre de cet accord.
Le contingent annuel a été maintenu à 14 000 pour l’année
2011.

Accords « vacances-travail »
Depuis 1999, des accords bilatéraux visant à permettre
des échanges de jeunes entre la France et différents États
partenaires dans le cadre d’un programme vacancestravail ont été conclus entre la France et quatre pays : le
Japon (8 janvier 1999), la Nouvelle-Zélande (2 juin 1999),
l’Australie (24 novembre 2003) et la Corée (20 octobre
2008). Cette formule existe également avec le Canada (voir
plus haut, une des catégories de bénéficiaires de l’accord de
2003 entre la France et le Canada).
Ces accords bilatéraux offrent la possibilité à des jeunes
ressortissants de chacun des deux États concernés, âgés de
18 à 30 ans, étudiants ou non, de se rendre dans l’autre
État pour une période maximale de 12 mois, dans le but d’y
effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle,
en ayant la possibilité d’y occuper une activité professionnelle salariée pour compléter les moyens financiers dont
ils disposent. Le nombre maximum de visas susceptibles
d’être délivrés chaque année de part et d’autre est fixé par
échange de notes diplomatiques entre les deux États ; ce
nombre peut être révisé à la hausse ou à la baisse par la
même voie les années suivantes.
Devant le succès grandissant rencontré par les accords
vacances-travail déjà en vigueur (près de 30 000 jeunes
Français ont obtenu un visa vacances-travail en 2009
au titre de l’un de ces accords), la sous-direction des

conventions et de l’entraide judiciaire a entrepris de procéder à une extension conséquente du réseau des États
partenaires de la France dans ce domaine, selon un plan
en plusieurs étapes. Une première campagne de négociations a ainsi été engagée au cours de l’été 2010, en liaison
avec le Secrétariat général à l’Immigration, en direction de
Taiwan, de Hong Kong, du Chili et de l’Argentine.
Cette campagne a d’ores et déjà permis la signature en
février 2011 d’un accord avec l’Argentine, accord dont
l’entrée en vigueur devrait intervenir au début de l’été
2011. Les discussions en cours avec les trois autres États
précités devraient également se solder par la signature
d’un accord, les États en question ayant fait connaître leur
volonté d’aboutir.
Une seconde campagne sera lancée avant la fin du premier
semestre 2011, avec pour cible une dizaine de nouveaux
pays.

Accords migratoires
et de mobilité professionnelle
> Accords dits de « gestion concertée des ﬂux
migratoires »

Les accords de gestion concertée des flux migratoires
signés en 2007 avec le Bénin et le Congo sont entrés en
vigueur respectivement le 1er mars 2010 et le 1er août 2009.
Trois accords similaires ont été signés avec les Républiques
du Cap-Vert, du Burkina Faso et du Cameroun, respectivement le 24 novembre 2008, le 10 janvier 2009 et le 21 mai
2009. Ces accords ne sont toutefois pas encore entrés
en vigueur : s’agissant des deux premiers, le Parlement a
adopté les lois d’approbation les concernant le 3 janvier
2011 et en conséquence, les instruments d’approbation
français pour chacun d’eux ont pu être transmis à la fin du
même mois aux autorités du Cap Vert ainsi qu’à celles du
Burkina. Ces dernières ayant adressé en retour leur propre
instrument d’approbation aux autorités françaises, l’accord avec le Burkina Faso est entré en vigueur le 1er juin
2011. Quant à la loi portant approbation de l’accord avec
le Cameroun, elle a été adoptée par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2010 et est actuellement en cours de
discussion au Sénat.
> Accords de mobilité professionnelle et d’échange
de « Jeunes professionnels »

Ces accords bilatéraux entre la France et certains États
visent à favoriser le développement des échanges de jeunes
professionnels désireux d’exercer, dans leur spécialité, une
activité professionnelle salariée dans l’autre pays, pendant une durée ne pouvant excéder, selon les accords, 18
ou 24 mois. Sont actuellement en vigueur des accords de
ce type avec le Canada (l’un des volets de l’accord de 2003
dont il a été question plus haut), la Tunisie, le Sénégal, les
États-Unis, l’Argentine, la Nouvelle Zélande et le Maroc,
ainsi qu’avec la Bulgarie et la Roumanie − mais les accords
avec ces deux derniers États sont appelés à devenir caducs
au terme de la période transitoire instaurée au moment
de leur entrée dans l’UE : toutes les restrictions à la libre
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circulation des travailleurs bulgares et roumains dans l’UE
devront en effet avoir été levées au plus tard en 2014.
L’accord avec la Tunisie a en outre été modifié par le protocole intergouvernemental relatif à la gestion concertée
des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 et entré en
vigueur le 1er juillet 2009.
Un accord « jeunes professionnels » a été signé avec le
Gabon le 24 février 2010, comme prévu par l’accord de
gestion concertée des flux migratoires conclu avec cet
État le 5 juillet 2007. Il est entré en vigueur à la date de sa
signature.
Un accord relatif au séjour et à la migration circulaire de
professionnels, signé avec la République de Maurice le
23 septembre 2008 et qui comporte des dispositions relatives à l’échange de jeunes professionnels, est entré en
vigueur le 1er septembre 2010.
L’accord franco-russe sur les migrations professionnelles,
visant à faciliter l’entrée et le séjour des travailleurs
(notamment qualifiés) sur les territoires respectifs, est
entré en vigueur le 1er mars 2011.
Des accords de « mobilité des jeunes » ont par ailleurs été
conclus avec la Serbie, le Monténégro et la Macédoine en
décembre 2009, ainsi qu’avec le Liban en juin 2010. Ces
quatre accords sont actuellement en cours d’examen par le
Secrétariat général du Gouvernement, en préalable à leur
probable transmission au Parlement pour approbation.
Des accords du même type sont en cours de négociation
avec la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie et la Géorgie.

Accords sur l’emploi
des conjoints de diplomates
Conclus sur la base d’un accord-type portant sur l’emploi
des personnes à charge des membres des missions officielles élaboré en octobre 2003, à la suite d’une concertation interministérielle, ces accords de réciprocité ont pour
objectif de faciliter, pour les personnes à charge des agents
des missions diplomatiques ou consulaires désireuses
d’exercer une activité professionnelle (en pratique, essentiellement les conjoints), l’accès au marché local de l’emploi
dans le pays d’accueil.
Le principe général de ces accords repose sur la délivrance
par les autorités compétentes de l’État d’accueil, sous certaines conditions, d’une autorisation de travail à titre dérogatoire aux personnes à charge des membres des missions
officielles qui ont obtenu une proposition d’emploi salarié.
Dès lors, le bénéficiaire conserve son titre de séjour spécial
et, de fait, conserve ses privilèges et immunités en dehors
du cadre de l’activité professionnelle exercée. Par ailleurs,
la situation du marché local de l’emploi ne peut lui être
opposée dans l’État d’accueil.
Accords en vigueur :
Canada : signé le 24 juin 1987, en vigueur depuis le

1er juin 1989.
Argentine : signé le 26 octobre 1994, en vigueur
depuis le 1er juin 1997.
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Australie : signé le 2 novembre 2001, en vigueur

depuis le 1er mai 2004.
Brésil : signé le 21 mars 2001, en vigueur depuis le
1er novembre 2003.
Nouvelle-Zélande : signé le 10 juin 1999, en
vigueur depuis le 1er janvier 2005.
Roumanie : signé le 21 novembre 2003, entrée en
vigueur le 31 mars 2005.
Costa Rica : signé le 23 février 2007, entré en
vigueur le 1er décembre 2008
Uruguay : signé le 9 octobre 2007, entré en vigueur
le 9 octobre 2009.
L’accord signé avec le Venezuela le 2 octobre 2008 est en
phase ultime d’approbation.
Des accords intérimaires ont été conclus avec les ÉtatsUnis (1997, reconduit tacitement chaque année jusqu’en
1998), et avec Singapour (2005 pour une durée de 2 ans),
dans l’attente de la signature d’un accord définitif. En
pratique, ces accords intérimaires en fin de vigueur sont
toujours appliqués.
Par ailleurs, les négociations se poursuivent avec la
Colombie.
> Le service national des doubles nationaux

La France a conclu des conventions relatives au service
national des doubles nationaux avec les 14 pays suivants : Algérie – Argentine – Belgique – Chili – Colombie –
Espagne – Israël – Italie – Luxembourg – Paraguay – Pérou
– Royaume-Uni – Suisse – Tunisie.
Aux termes de ces conventions, dès lors qu’un double
national s’est acquitté de ses obligations dans un État, en
principe celui de sa résidence habituelle, il est considéré
comme étant en règle à l’égard de l’autre État.
La France et la Suisse ont signé, les 15 janvier et 16 février
2010, un accord par échange de notes verbales amendant le
dispositif mis en place pour le service national des doubles
nationaux franco-suisses. Cet accord permettra, à son
entrée en vigueur, aux doubles nationaux franco-suisses,
s’ils optent pour le service militaire français, de ne plus
faire la préparation militaire demandée en sus de la participation à la Journée d’appel de préparation à la Défense
(JAPD). Leur participation à la JAPD suffira pour être
en règle vis-à-vis des obligations militaires françaises et
suisses. Cet accord est actuellement soumis à l’examen de
l’Assemblée nationale.
> Autres accords de coopération

La sous-direction des conventions et de l’entraide judiciaire a également été amenée, au cours des dernières
années, à intervenir dans la négociation d’accords bilatéraux et d’arrangements administratifs en matière notamment d’assistance douanière et de coopération transfrontalière, ainsi que dans le domaine de la sécurité civile et des
échanges de permis de conduire entre la France et certains
États étrangers. Parmi les accords intéressant plus particulièrement les Français de l’étranger ont été signés ou sont
entrés en vigueur depuis 2010.
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La coopération transfrontalière
ou assimilée
Andorre : Accord entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la
Principauté d’Andorre relatif à la création d’un bureau à
contrôles nationaux juxtaposés à Porta conclu par échange
de lettres les 13 janvier et 10 mars 2011. L’accord va être à
présent soumis au Parlement en vue d’obtenir l’autorisation d’approbation de celui-ci.

La sécurité civile
Jordanie : Accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du
Royaume Hachémite de Jordanie en matière de protection
et de sécurité civiles, signé à Amman le 21 février 2010,
entré en vigueur le 1er janvier 2011, publié au Journal officiel du 11 février 2011.
Roumanie : Accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
Roumanie en matière de protection et de sécurité civiles
relatif à l’assistance et à la coopération dans les situations
d’urgence, signé à Paris le 22 avril 2008, entré en vigueur le
1er avril 2011, publié au Journal officiel du 22 avril 2011.
République tchèque : Traité entre la République
française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d’urgence, signé à
Prague le 16 décembre 2010.
Ukraine : Accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de
l’Ukraine relatif à l’assistance et à la coopération dans le
domaine de la protection civile, signé à Paris le 7 octobre
2010.
Des accords similaires seront certainement prochainement
conclus avec la Tunisie et le Portugal.

Des négociations sont en cours avec d’autres pays dont la
Malaisie, Malte et Andorre.

Les échanges de permis
de conduire
La problématique générale concernant les échanges de
permis de conduire avec des États étrangers fait actuellement l’objet d’une réflexion interministérielle dans le
cadre du GIELFI, le groupe interministériel d’expertise en
matière de lutte contre la fraude à l’identité, institué sous
l’égide du comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) et animé par le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). La sous-direction des conventions et de
l’entraide judiciaire prend une part active à ces travaux et
a, en particulier, soumis un projet de nouvelle règlementation à l’ensemble de ses partenaires interministériels en
avril 2010. Il pourrait en résulter prochainement une révision de la réglementation actuelle relative aux échanges
des permis de conduire avec les États n’appartenant ni à
l’Union européenne ni à l’Espace économique européen
(arrêté du 8 février 1999 du ministère de l’Équipement,
des Transports et du Logement), notamment en ce qui
concerne les tâches assignées aux consulats de France à
l’étranger dans le cadre de ces échanges.
Par ailleurs, de nouveaux dispositifs d’échange réciproque des permis ont été mis en place depuis 2009, avec
le Manitoba (Canada), la Bosnie-Herzégovine, le Texas
(États-Unis), Terre-Neuve-et-Labrador (Canada) et enfin
la Colombie britannique (Canada). D’autres pourraient
l’être à l’issue des négociations menées actuellement
avec les États américains suivants : Maryland, Oklahoma,
Alabama, Louisiane, Virginie occidentale, Massachussetts,
Nouveau-Mexique, Arizona, Washington, Wyoming,
Idaho, Utah, Wisconsin et Iowa.

L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
> Les conventions judiciaires
pénales

L’activité de négociation du Service
des conventions, des affaires civiles
et de l’entraide judiciaire est centrée sur le domaine pénal. En effet,
depuis l’entrée en vigueur du traité
d’Amsterdam, la compétence pour
négocier en matière civile et commerM. FABRICE NAUDE, ciale relève en principe des instances
CHARGÉ DE MISSION
européennes.
SERVICE DES CONVENTIONS,
DES AFFAIRES CIVILES Au plan pénal, la lutte contre la
ET DE L’ENTRAIDE
criminalité transfrontalière, les
JUDICIAIRE
réseaux de délinquance organisée
et le terrorisme, constitue l’une des
toutes premières préoccupations du Ministère des Affaires

étrangères et européennes. C’est dans cet esprit que la
France s’efforce de développer une coopération de qualité avec ses partenaires étrangers dans les deux domaines
que sont l’entraide en matière pénale et l’extradition de
personnes recherchées par les autorités judiciaires.
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes prend
aussi particulièrement en compte la situation des détenus
français à l’étranger, souvent exposés à des conditions de
détention difficiles, certains dans une situation de grande
précarité. Afin de proposer à nos ressortissants la possibilité d’être transférés en France pour y purger leur peine,
circonstance de nature à favoriser leur réinsertion, il poursuit activement l’extension du réseau de conventions de
transfèrement de personnes condamnées qui lie déjà notre
pays à plus de 80 États.
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Ce Ministère appuie également les initiatives visant à
inciter certains pays à adhérer aux conventions de coopération judiciaire du Conseil de l’Europe, au nombre desquelles figure notamment celle relative au transfèrement
de personnes condamnées du 21 mars 1983.
> Conventions entrées en vigueur
depuis le 1er janvier 2010

procédure tendant à autoriser l’approbation de ce dispositif
a été initiée.
Liban : une convention d’entraide judiciaire en
matière pénale a été signée à Paris le 21 janvier
2010. Le processus visant à autoriser l’approbation de ce
texte a été initié.
> Textes en cours de négociation

Inde : la convention sur le transfèrement de per-

sonnes condamnées, signée à New Delhi le 25 janvier 2008, est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
République Dominicaine : la convention sur le

transfèrement de personnes condamnées, signée à
Saint Domingue le 13 novembre 2009, est entrée en
vigueur le 1er mai 2010.
> Accords signés, en attente d’autorisation
parlementaire d’approbation ou de ratiﬁcation
Chine : un traité d’extradition a été signé à Paris le

20 mars 2007. Le projet de loi correspondant doit
en principe être soumis au Parlement avant la fin de
l’année.

Au nombre des pays concernés peuvent notamment être
cités :
Colombie : un projet visant à actualiser la conven-

tion d’extradition de 1850 est en cours de négociation. À cette fin, deux sessions de négociations se sont
tenues en 2009. Une ultime session devrait permettre de
finaliser les derniers points en discussion.
Venezuela : des projets de conventions d’entraide
et d’extradition ont été adressés en 2008 aux autorités vénézuéliennes et trois sessions de négociations ont
eu lieu en 2009. À la suite de deux visioconférences tenues
en 2010, les textes sont désormais en cours de finalisation.
Hong-Kong : un projet d’accord de remise des per-

Émirats Arabes Unis : une convention d’extradi-

sonnes poursuivies ou condamnées a été paraphé
en novembre 2010 et devrait être signé prochainement.

tion a été signée à Paris le 2 mai 2007. Le projet de
loi correspondant devrait être prochainement finalisé.

Jordanie : des projets d’accords d’entraide judi-

Maroc : la France et le Maroc ont actualisé leur dis-

positif conventionnel de coopération judiciaire.
Une convention d’extradition entre les deux États et une
convention d’entraide entre les deux gouvernements ont
été signées à Rabat le 18 avril 2008. Un avenant à la
convention de transfèrement des personnes détenues a été
par ailleurs signé à Marrakech le 22 octobre 2007. Seul ce
dernier texte n’a pas encore été validé par le Parlement.

ciaire en matière pénale et d’extradition ont été
paraphés en février 2011 et devraient être signés prochainement.
Argentine : un projet de traité d’extradition a été
discuté pour la première fois au mois de décembre
2010. Une nouvelle session de discussion en 2011 devrait
permettre de finaliser le texte.
Sainte-Lucie : la négociation d’une convention

Nigeria : un accord d’entraide judiciaire en matière

pénale a été signé à Abuja le 22 mai 2009. La

d’entraide et d’une convention d’extradition doit
débuter en 2011.

TABLEAU DES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS EN VIGUEUR
Nombre d’États liés à la France par un texte conventionnel
Accords bilatéraux

Accords multilatéraux1

Nombre total d’États2

ENTRAIDE PÉNALE

61

51

89

EXTRADITION

51

50

87

TRANSFÈREMENT

25

64

84

1

Textes adoptés sous l’égide du Conseil de l’Europe, à titre principal.
Plusieurs États sont liés à la France soit, à la fois, par des conventions bilatérales et multilatérales, soit par plusieurs conventions multilatérales. En conséquence, les totaux de la dernière colonne ne correspondent pas à la somme des colonnes précédentes mais recensent le nombre d’États avec lesquels notre
pays se trouve lié par un instrument de coopération judiciaire en matière pénale, qu’il soit bilatéral ou multilatéral.
2
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CLÔTURE DES NÉGOCIATIONS MENÉES À AMMAN AU MOIS DE FÉVRIER 2011 – M. ABD ELELAH MANGO, JUGE INSPECTEUR ET M. CHRISTOPHE BOUCHARD,
CHEF DU SERVICE DES CONVENTIONS, DES AFFAIRES CIVILES ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

> L’entraide judiciaire
internationale au plan
opérationnel

Le rôle du ministère des Affaires
étrangères et européennes en
matière d’entraide judiciaire
internationale est avant tout
celui d’un intermédiaire entre
autorités judiciaires françaises
et étrangères, essentiel afin de
M. BERTRAND LINARI, rendre effectives les investigaRESPONSABLE tions judiciaires qui connaissent
ENTRAIDE JUDICIAIRE
des développements internationaux, de lutter contre l’impunité ou de permettre aux justiciables de faire valoir leurs
droits, y compris en-dehors du territoire national.
L’intervention diplomatique présente des formes assez
variables car son périmètre d’action se trouve dicté par les
textes applicables à cette matière, qu’ils soient internationaux, communautaires ou français (code de procédure
pénale, code de procédure civile). Ainsi, les conventions
bilatérales ou multilatérales de coopération judiciaire et

celles relatives à la notification internationale prévoient
parfois des communications directes entre ministères de
la Justice (Europe, États-Unis) voire entre juridictions
compétentes (tel est le cas s’agissant du mandat d’arrêt
européen), mais certains instruments internationaux
maintiennent la seule voie diplomatique comme cadre
d’échanges.
Cette activité, déployée et dirigée principalement au sein de
la sous-direction des conventions et de l’entraide judiciaire
en liaison avec les services du ministère de la Justice, et
dans le respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire,
s’inscrit donc de plein pied dans l’actualité et répond à la
judiciarisation croissante des rapports sociaux.
Elle requiert un investissement et un suivi particulier pour
certaines affaires dont l’impact diplomatique ou médiatique
peut être important : c’est le cas de certaines demandes
d’entraide visant à élucider les circonstances d’accidents
ou de décès de Français à l’étranger, lors d’événements collectifs ou non, affaires dont les juridictions françaises sont
désormais saisies de façon croissante, ou encore de nombreux dossiers judiciaires ayant une dimension politique
(terrorisme, biens mal acquis, etc.).
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Extraditions
Dans le domaine de l’extradition, le stock de dossiers
ouverts s’établit, au 31 décembre 2010, à 4823. 286, soit
60 %, sont relatifs à des demandes passives4, c’est-à-dire à
des demandes de remise présentées par les états étrangers.
En 2010, la sous-direction des conventions et de l’entraide
judiciaire a vu transiter 166 nouvelles procédures d’extradition, 60 % correspondant à des demandes d’extradition
passives.
Le pays avec lequel les remises, dans les deux sens, sont
les plus fréquentes est la Suisse (73 dossiers en cours,
dont 42 nouvelles demandes), suivie par la Turquie (39/11
procédures), l’Espagne (38/1) et le Maroc (29/16).
Parmi les motifs de refus que la France peut opposer à un
État qui lui réclame la remise d’un individu, il convient de
mentionner celui tenant à la qualité de réfugié de la personne demandée et celui se rapportant à la peine encourue.
Dans la mesure où elle heurte notre ordre public, la France
se refuse à remettre une personne qui encourrait la peine
de mort dans l’État requérant.

Commissions rogatoires
internationales
En matière d’entraide pénale, les demandes d’assistance
adressées à ou par la France s’élèvent à environ 400, dont
60 concernent des dossiers de dénonciation officielle.
Dans 80 % des cas, c’est la France qui forme une demande
d’entraide (CRI « active »). Dans ce domaine, 40 % de l’activité (soit plus de 150 dossiers) est concentrée sur l’Afrique
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), suivie par le reste de
l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Europe au sens large, puis
l’Asie.
À noter que même lorsqu’un dispositif de transmission
directe est prévu, il peut être recouru à la transmission
par la voie diplomatique. En effet, il est fréquent que le
ministère de la Justice, du fait de dysfonctionnements
constatés chez certains de ses correspondants (dossiers
égarés ou tout simplement inertie des institutions locales,
notamment en Afrique) sollicite l’appui du Département
pour la transmission et le suivi de l’exécution des demandes
françaises. Dans d’autres cas, le domaine concerné par la
CRI (terrorisme) appelle un accompagnement diplomatique des demandes d’entraide judiciaire (depuis récemment sur la zone du Sahel). Enfin, nos postes peuvent être
sollicités pour faciliter le déplacement d’un magistrat instructeur avec la possible mise en place de circuits financiers
(avances de crédits par ex.).

3
Ce chiffre ne tient pas compte des extraditions effectuées ou obtenues
dans le cadre du mandat d’arrêt européen, obéissant à une procédure
entièrement judiciaire dans laquelle le Département n’intervient pas.
Il convient de souligner que nombre de dossiers peuvent être en souffrance depuis plusieurs années. Toutefois, ils demeurent actifs dans la
mesure où il n’a jamais été expressément indiqué qu’il avait été renoncé à
en obtenir l’exécution.
4
L’expression « demande active » correspond à une extradition demandée
par la France à un autre État.
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De cette masse d’affaires, des grandes tendances se
dégagent, dessinant une sorte de spécialisation géographique : la coopération avec l’Afrique du Nord porte d’abord
sur des affaires de trafic de stupéfiants ; pour le reste de
l’Afrique, les échanges sont tournés vers la répression de la
délinquance astucieuse : escroquerie, blanchiment, à côté
de formes particulières de criminalité (génocide au Rwanda
ou émergence de dossiers terroristes dans les pays du
Sahel) ; en Amérique du Sud, les dossiers portent en grande
partie sur des crimes de sang et le trafic de stupéfiants dans
la mer des Caraïbes.

Notiﬁcations des actes
administratifs et judiciaires
Au cours de l’année 2010, 3 021 actes administratifs
ont transité par la sous-direction des conventions et de
l’entraide judiciaire, pour transmission à leurs destinataires situés à l’étranger. La notion d’actes administratifs
recouvre principalement les décisions rendues par les juridictions administratives françaises (ex. 2 180 décisions
du Conseil d’État) et des actes administratifs émanant
de l’étranger (amendes consécutives à des infractions
routières commises en Allemagne et Italie notamment).
En matière de notifications d’actes judiciaires, l’activité observée en 2010 a été, à quelques unités près, très
proche de celle de 2009 (3 009 contre 3 014 actes notifiés
en 2009). Dans le domaine pénal, la notification d’actes
judiciaires concerne les citations à comparaître et les
décisions rendues par les juridictions (environ 420 actes
transmis). La majeure partie des dossiers traités concerne
les actes judiciaires de nature civile ou commerciale dont
l’extrême diversité ne permet pas un recensement aisé.
Méritent d’être mentionnées les instances engagées en
France à l’encontre des États étrangers (litige en matière
de travail, exequatur de sentences arbitrales) qui génèrent,
selon le type de contentieux, un nombre parfois si important de transmissions qu’elles nécessitent des démarches
diplomatiques (exemple : protestations de l’ambassadeur
d’Argentine en France à la suite de saisies conservatoires
diligentées par le fond vautour NML Capital).

Transfèrements de détenus
Le traitement des dossiers de transfèrement des détenus
souhaitant purger leur peine dans le pays dont ils sont
ressortissants, constitue une part relativement limitée
de l’activité de la sous-direction. Le nombre de Français
qui manifestent la volonté d’être transférés en France
demeure significativement plus élevé (71) que celui des
étrangers désirant subir leur peine dans leur pays (28).
L’essentiel des flux s’observe avec l’Espagne et les Pays-Bas
et concerne des personnes condamnées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Certains phénomènes (narco-tourisme) motivent parfois l’adoption
de textes destinés à encadrer des procédures devenues
nombreuses (Saint-Domingue).
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SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES

MME MARIE-JOSÉ LE POLLOTEC,
ADJOINTE À LA SOUS-DIRECTRICE
DE LA PROTECTION DES DROITS
DES PERSONNES

Le décret 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l’administration centrale du
ministère des affaires étrangères et européennes a créé la Sous-direction de la Protection des
droits des personnes.
Cette sous-direction comporte le bureau de la protection des mineurs et de la famille, le
bureau des créances alimentaires, tous deux issus de l’ancienne sous-direction de la coopération internationale en droit de la famille, et le bureau de la protection consulaire des détenus.
Cette sous-direction est chargée de la protection internationale en droit de la famille. Elle
intervient, en liaison avec les administrations concernées et les postes diplomatiques et
consulaires, afin de préserver les droits des mineurs et des familles, notamment, d’atteintes
aux personnes, de déplacements illicites d’enfants, de mariages forcés et de créances alimentaires. Elle participe à la négociation des instruments d’entraide en droit de la famille et en suit
l’application. Elle veille également à l’exercice de la protection consulaire des Français détenus à l’étranger et à garantir les conditions d’exercice de la mission de protection consulaire
des postes diplomatiques et consulaires étrangers vis-à-vis de leurs ressortissants détenus
en France

LA PROTECTION DES MINEURS ET DE LA FAMILLE

MLLE JESSICA BAUDIN,
RÉDACTRICE BUREAU
DE LA PROTECTION DES MINEURS
ET DE LA FAMILLE

Le Bureau de la Protection des
Mineurs et de la Famille, au sein
de la Sous-direction de la Protection des droits des personnes
est composé de la « Mission
femmes françaises à l’étranger »
et de la cellule « Déplacements
illicites d’enfants à l’étranger »,
regroupées, en 2007, au sein
d’une seule entité.
Ce bureau est chargé de la protection internationale de nos
ressortissants en matière de
droit de la famille.

Il intervient, en liaison avec les administrations concernées
(notamment la direction des affaires civiles et du sceau et
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du
ministère de la Justice et des Libertés ainsi que les services
de la Défenseure des enfants) et les postes diplomatiques
et consulaires, afin de préserver les droits des mineurs et
des familles, notamment en cas d’atteintes à leur statut
juridique personnel, de déplacements illicites d’enfants,
de mariages forcés ou de situation de danger physique ou
encore de contrainte morale intervenant dans le domaine
familial.

Il participe à la négociation des instruments d’entraide en
droit de la famille et en suit l’application.
Il traite un volume global d’environ 350 dossiers.

> Femmes et mineurs en difﬁculté

L’aide spécifique apportée à nos compatriotes concernés
consiste essentiellement en une aide et un soutien de
nature juridique ou matérielle leur permettant de faire face
aux divers problèmes existants dans leur situation personnelle et familiale : état civil, transcription, regroupement
familial, séparation, divorce, mais aussi violences, souhait
d’annulation de mariage, menaces de mariage ou mariage
sous la contrainte.
S’agissant des mariages forcés, le rapatriement de nos
compatriotes concernées peut être organisé, en liaison
étroite avec les postes diplomatiques et consulaires, les
autres services de la direction des Français à l’étranger
et de l’Administration consulaire, et éventuellement,
les services judiciaires et sociaux en France. À cet égard,
une fiche réflexe sur les mariages forcés est diffusée sur
le site France Diplomatie, sous la rubrique Conseils aux
voyageurs.
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Ce bureau est également appelé à traiter les dossiers de
ressortissants français mineurs en difficulté ou en danger
à l’étranger, en liaison avec la Défenseure des enfants, le
ministère de la Justice (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) et les services départementaux d’aide
sociale à l’enfance. Les cas se sont révélés de plus en plus
graves et nombreux au cours de l’année 2010, répartis sur
tous les continents.
Afin de prévenir au mieux les difficultés soulevées en cas
de dysfonctionnement de séjours de mineur à l’étranger
et d’améliorer la réponse de l’autorité publique face à ces
situations critiques, le Département s’est rapproché du
ministère de la Jeunesse et des solidarités actives.
Cette concertation a permis d’arrêter une série de mesures
visant à optimiser la prévention et la gestion des incidents. Des fiches thématiques à destination des organisateurs de voyage et des familles ont été diffusées sur
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le site France Diplomatie, sous la rubrique Conseils aux
voyageurs.
> Déplacements illicites d’enfants

Liés à l’augmentation du nombre de mariages mixtes, suivis dans certains cas de divorces, les conflits parentaux
concernant l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale
se poursuivent au-delà des frontières et peuvent conduire
à des situations dramatiques de déplacements et/ou de
rétentions illicites d’enfants.
C’est pour lutter contre ce phénomène que plusieurs
conventions, tant bilatérales que multilatérales, ont été
signées par la France avec un certain nombre de pays.
Le Bureau de la protection des mineurs et de la famille
participe activement à la mise en œuvre des instruments
juridiques existants ainsi qu’à la mise en place de nouveaux
outils de coopération.
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Un rôle de protection
Le rôle naturel du ministère des Affaires étrangères et
européennes, consacré par la convention de Vienne du
24 avril 1963 sur les relations consulaires, est d’assurer
assistance et protection à l’ensemble de ses ressortissants à l’étranger. Dans les hypothèses de déplacement
ou de rétention illicite de mineurs français à l’étranger, le
Bureau de la protection des mineurs et de la famille s’emploie, en lien avec les postes diplomatiques et consulaires,
à assurer la protection consulaire de ces enfants Français.
Si le déplacement a lieu vers un État partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils
de l’enlèvement international d’enfants, ratifiée par
la France le 16 septembre 1982 ou à une convention
bilatérale (notamment avec l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie), le ministère de la Justice et des Libertés (Bureau de
l’entraide civile et commerciale internationale – BECCI)
est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre des
outils de coopération administrative prévus par ces
conventions.
Dans ce cas, le Bureau de la protection des mineurs et de
la famille et les postes consulaires ont un rôle d’intermédiaires pour appuyer, soutenir et relayer l’action de l’autorité centrale, sans pour autant perdre leur rôle initial et
autonome : œuvrer pour l’information du parent français sur l’état d’avancement des procédures mais aussi
et surtout pour tenter de favoriser la reprise du dialogue
entre les parents dans l’intérêt supérieur de leur enfant
et/ou dégager une solution apaisée.
Au cours de l’année 2009, le nombre de déplacements illicites d’enfants portés à la connaissance du Département
et par la suite suivis par la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, a connu une inflation
avant de se stabiliser au niveau élevé de 323 dossiers en
2010.
Quasiment un tiers des affaires concernent les pays du
Maghreb. On peut toutefois observer un éclatement
géographique des conflits qui touchent désormais toutes
les contrées de la planète.

La cellule des déplacements illicites d’enfants fait régulièrement l’objet de l’attention de la presse à travers la
médiatisation de conflits familiaux sensibles, ce qui induit
un nombre croissant de demandes d’informations ou
d’interventions.

Un rôle de négociation
Des structures bilatérales sont mises en place pour tenter
de rationaliser la communication avec nos partenaires non
signataires d’une quelconque convention.
Dans cet esprit, et dans une perspective pragmatique
visant à apporter des solutions rapides et concrètes
aux cas les plus sensibles, la France et le Japon ont,
le 1er décembre 2009, créé un Comité de consultation
franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental. Ce comité s’est réuni quatre fois depuis sa création, la
dernière réunion ayant eu lieu à Tokyo dans le contexte
exceptionnel de l’après séisme et tsunami. Ce comité
vise à encourager des mesures de coopération concrètes
(localisation des enfants, transmission de courriers familiaux, d’informations sur l’état de santé ou la scolarité des
enfants, etc.).
Des négociations sont actuellement en cours avec la Fédération de Russie. Elles progressent de manière encourageante et devraient déboucher à brève échéance à la
conclusion d’un accord créant une commission consultative pour la protection des droits de l’enfant dans les
conflits familiaux.
À la suite de la décision de la Commission de l’Union européenne du 7 décembre 2010 autorisant la France à mener
des négociations dans un domaine réservé de l’Union
Européenne, les négociations sur un accord bilatéral de
coopération en matière familiale ont été ouvertes à Moscou le 28 mars dernier, en présence d’un observateur de
la Commission européenne. Ce projet d’accord prévoit,
outre des règles de coopération administrative, des règles
de compétence, de reconnaissance et d’exécution des
décisions civiles en matière familiale.
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LES CRÉANCES ALIMENTAIRES A L’ÉTRANGER
Le problème du paiement des
pensions alimentaires à l’étranger est devenu un phénomène
social préoccupant qui s’explique notamment par la multiplication des couples mixtes,
la facilité des déplacements et
l’éclatement de la cellule familiale au-delà des frontières.
En cas de séparation ou de
divorce et lorsque le conjoint
redevable d’une pension alimentaire part vivre à l’étranger,
il devient souvent difficile pour
le conjoint créancier d’obtenir le paiement de la pension
attribuée par décision de justice.
MLLE MÉLANIE BRIARD,
RESPONSABLE DU BUREAU
DES RECOUVREMENTS
DES CRÉANCES ALIMENTAIRES

Autorité centrale pour l’application de la Convention de
New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, ou pour l’application de tout autre instrument international relevant de sa compétence, qui prévoit une coopération administrative entre États dans ce
domaine, le bureau de recouvrement des créances alimentaires (RCA) met en œuvre ou sollicite la mise en œuvre
par ses homologues, des procédures d’exequatur et d’exécution permettant d’obtenir le paiement des créances
alimentaires en France ou à l’étranger.
Ce bureau engage également, en liaison avec les postes
consulaires, des démarches amiables auprès des débiteurs
français résidant dans des pays n’ayant pas ratifié la
Convention de New York.
Le bureau est quotidiennement en relation avec l’ensemble des acteurs de la procédure de recouvrement :
créancièr(e)s, débiteurs, tribunaux, caisses d’allocations
familiales, avocats, huissiers de justice, homologues
étrangers.
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Il traite actuellement près de 2 400 dossiers en cours (hors
dossiers archivés susceptibles d’être réouverts), dont plus
de 50 % concerne les États membres de l’UE, pour lesquels
il met toujours en place une procédure amiable préalable à
une procédure contentieuse.
Ce pôle dont l’activité soutenue croit constamment au fil
des années, a enregistré 357 nouvelles demandes en 2010.
Le bureau doit faire face à l’enregistrement d’un courrier
au départ et à l’arrivée toujours plus important : 3 610 correspondances reçues en 2010, dont 546 devant être traduites. Le bureau RCA est constitué d’un chef de bureau
et de quatre agents à compétence géographique, ce qui lui
permet d’être spécialisé sur la législation et les procédures
des États dont ils ont la charge
La Convention de New York du 20 juin 1956, unique
convention internationale applicable jusqu’à présent
pour le recouvrement international d’aliments, est sur
le point d’être remplacée par la convention de La Haye
du 23 novembre 2007 et le règlement (CE) no 4/2009 du
Conseil du 18 décembre 2008.
Pour l’application de ces nouveaux instruments juridiques
et notamment le règlement susvisé dans cette matière, qui
entrera en vigueur en juin 2011, la France a désigné en
octobre 2010 comme autorité centrale le bureau RCA.
Ces nouvelles dispositions visant à simplifier et rendre
plus rapides les moyens dont disposent les créanciers
d’aliments pour parvenir à un recouvrement effectif de leur créance, impliquent pour le bureau RCA une
importante adaptation tant sur le plan quantitatif que
qualitatif.
À cet égard, le bureau RCA entreprend une véritable réorganisation fonctionnelle, lui permettant d’assurer au
mieux ses principales nouvelles fonctions d’assistance et
de traitement administratifs des demandes de recouvrement de créances alimentaires à l’étranger, dans le cadre
de nouveaux instruments juridiques.
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LA PROTECTION CONSULAIRE DES DÉTENUS FRANÇAIS A L’ÉTRANGER
La sous-direction de la protection des droits des personnes
assure, en liaison avec nos services et postes consulaires, le
suivi de la situation des détenus
français à l’étranger.

M. THOMAS PIANA,
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA
PROTECTION DES DÉTENUS

Au 31 décembre 2010, cette
sous-direction recensait 2 098
ressortissants français incarcérés à l’étranger dont environ
10 % de femmes. La répartition
par zones géographiques s’établit selon le tableau joint en
annexe.

Neuf Français ont été condamnés à la peine capitale : une
Française en Algérie, deux Français au Maroc, un Français en Chine, deux Français aux États-Unis, un Français
en Indonésie, deux Français au Maroc et un Français en
Thaïlande.
Les Français détenus pour des infractions à la législation
sur les produits stupéfiants représentent environ 43 % de
cette population carcérale. Ce pourcentage s’élève à 73 %
en ce qui concerne la zone Afrique du Nord, et 82 % pour la
zone Amérique centrale et Amérique du Sud.
La majorité des détenus français (1 322) est localisée en
Europe, notamment dans les États voisins de la France.
Cependant, ce chiffre est nettement sous-évalué. En

effet, un grand nombre de nos ressortissants incarcérés
en Europe choisissent de ne pas se faire connaître de nos
représentations consulaires.
L’article 36 de la convention de Vienne du 24 avril 1963
sur les relations consulaires permet à nos ambassades et
consulats d’assurer la protection consulaire de nos ressortissants détenus à l’étranger lorsque ceux-ci en font la
demande. Dès que la détention est connue, cette protection s’exerce sous la forme de visites consulaires aux détenus et consiste à vérifier que ces derniers ont accès à un
avocat, qu’ils peuvent communiquer avec leur famille, que
celles-ci peuvent leur faire parvenir des aides financières
afin d’améliorer leur ordinaire et que leurs éventuels problèmes médicaux sont pris en compte par les autorités
pénitentiaires locales.
Les autorités françaises ne peuvent cependant ni intervenir dans le cours de la justice locale, ni se prononcer sur le
fond d’une affaire judiciaire, ni assurer la défense de nos
compatriotes devant les tribunaux, cette tâche incombant
à leur avocat. Cependant, lorsque cela s’avère utile et réalisable, des représentants consulaires peuvent assister à des
audiences.
Par ailleurs, en 2010, cette sous-direction a effectué
465 transferts de fonds par voie de chancellerie initiés
par les proches au profit des détenus Français, pour un
montant total d’environ cent trente-quatre mille euros
(134 000 €).

Délits
sexuels

%

Produits
stupéﬁants

%

Droit
Commun

%

AFRIQUE DU NORD

9

2,45

269

73,30

81

22,07

8

2,18

367

AFRIQUE FRANCOPHONE

5

7,81

18

28,13

41

64,06

1

1,56

64

AFRIQUE NON FRANCOPHONE

0

0,00

6

42,86

8

57,14

0

0,00

14

AMÉRIQUE CENTRALE
ET DU SUD

0

0,00

86

81,90

20

19,05

0

0,00

105

10

12,99

15

19,48

51

66,23

1

1,30

77

ASIE-OCÉANIE

8

9,52

38

45,24

38

45,24

0

0,00

84

EUROPE CONTINENTALE
ET ASIE CENTRALE

1

4,00

9

36,00

14

56,00

1

4,00

25

PROCHE-MOYEN ORIENT

1

2,50

7

17,50

22

55,00

10

25,00

40

UE ET EUROPE OCCIDENTALE

23

1,74

461

34,87

372

28,14

466

35,25

1 322

TOTAL TOUTES ZONES

57

2,72

909

43,33

647

30,84

487

23,21

2 098

TOTAL HORS UE,
EUROPE OCCIDENTALE
ET ASIE CENTRALE

33

4,39

439

58,5

261

34,80

20

2,66

751

Zones géographiques

AMÉRIQUE DU NORD

Motifs
inconnus

%

Nombrebre
de détenus
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1| L’adoption internationale
L’ADOPTION INTERNATIONALE EN 2010-2011
> Les événements marquants de l’année 2010

MME ÉDITH SUDRE,
ADJOINTE AU CHEF DE SERVICE
DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

Le séisme survenu en Haïti
Cette catastrophe a constitué l’événement le plus marquant
de l’année 2010. La France étant le premier pays d’accueil
des enfants adoptés en Haïti (653 adoptions en 2009
contre 300 par les États-Unis) ce séisme a conduit le Service de l’adoption internationale (SAI) à traiter l’ensemble
des procédures d’adoption en cours par des familles françaises dans un contexte de gestion de crise, tout au long de
l’année.
Des moyens humains et financiers considérables mobilisant tous les agents du SAI mais aussi d’autres services du
ministère des affaires étrangères et européennes (centre de
crise, direction géographique) ont été mis en œuvre afin de
permettre l’accueil en France de 1 017 enfants haïtiens au
total.
Des mesures exceptionnelles ont été prises, après
accord exprès des autorités haïtiennes, obtenu grâce aux
démarches des services de notre ambassade à Port au
Prince, dans des conditions conformes aux engagements
internationaux de la France et aux recommandations des
instances internationales (UNICEF, Bureau Permanent de
La Haye, Service Social International…) afin de garantir
le statut juridique et l’intégration sociale et affective des
enfants.
Le séisme a mis en évidence le grand dénuement moral
des très nombreuses familles ayant engagé leur procédure d’adoption de manière individuelle. Tout au long de
l’année 2010, le SAI a ainsi été amené à gérer des centaines
d’appels téléphoniques et interventions.
Parallèlement à ces mesures d’urgence, une décision de
gel des nouvelles procédures pour lesquelles les familles
ne pouvaient justifier d’un apparentement antérieur au
séisme a été décidée et a fait l’objet de plusieurs communiqués sur le site du ministère. À l’instar d’autres pays
d’accueil (Canada, notamment au Québec, Belgique, PaysBas, Luxembourg…) cette décision gouvernementale est
toujours effective.
D’ores et déjà, le SAI prépare la reprise des adoptions dans
un cadre législatif rénové. La réunion qui s’est tenue à Montréal les 9 et 10 décembre 2010 à l’initiative de la France
et du Québec, en présence des représentants de plusieurs

pays d’accueil (Canada, Italie, États-Unis, Luxembourg) et
des représentants de l’UNICEF et du Bureau Permanent de
la Conférence de La Haye, a constitué une première étape
de cette concertation.
À l’initiative du SAI, les organismes autorisés à l’adoption (OAA) et l’Agence française de l’adoption (AFA) qui,
depuis le mois de juillet 2010, a pris des dispositions pour
s’implanter en Haïti, ont signé une charte éthique destinée
à régir leurs futures interventions en Haïti. Les Haïtiens
eux-mêmes ont manifesté leur volonté de mieux encadrer
leurs procédures d’adoption en votant le 7 mai 2010 une loi
réformant la procédure d’adoption (celle-ci n’a cependant
pas encore été soumise au vote du Sénat) et en signant le
2 mars 2011 la Convention de La Haye du 29 mai 1993.

La ratiﬁcation de la Convention
de La Haye de 1993 (CLH93)
par de nouveaux pays
La ratification par de nouveaux pays
de la CLH 93 pose régulièrement le
problème du traitement des procédures en cours à la date de la ratification et des conditions de la reprise
des adoptions dans un cadre compatible avec les principes de ce texte.
Ainsi, le Cambodge qui a ratifié la
CLH 93 en 2007 ne s’est doté d’une
MLLE CHLOÉ LAFON, nouvelle loi sur l’adoption qu’en
RÉDACTRICE AU SERVICE
DE L’ADOPTION décembre 2009 et devrait reprendre
INTERNATIONALE les procédures d’adoption courant
2011. De même, le Vietnam qui a
signé la CLH 93 le 7 décembre 2010 et s’apprête à ratifier ce
texte en 2011, est en pleine phase de transition. Ce pays ne
traite actuellement que les procédures enregistrées avant
le 1er octobre 2010 et a déjà annoncé que dans le cadre de la
reprise, la priorité sera donnée aux procédures d’adoption
concernant des enfants à besoins spéciaux.
Cinq nouveaux pays ont ratifié la CLH 93 en 2010 : la
Grèce, l’Irlande, le Togo, le Cap Vert et le Kazakhstan. Les
trois derniers sont des pays d’origine des enfants adoptés.
Si le Togo s’est doté d’une législation conforme aux principes de la CLH 93 et accepte depuis septembre 2010 de
recevoir de nouveaux dossiers, le Cap Vert et le Kazakhstan
sont encore en période de transition et ont suspendu les
nouvelles procédures d’adoption.

La négociation d’un accord
bilatéral entre la France
et la Fédération de Russie
Les négociations engagées en 2009 en vue de la signature
d’un accord bilatéral franco-russe se sont poursuivies en
2010. La signature de cet accord a été présentée par les
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autorités russes comme la condition de la poursuite des
adoptions internationales par la France en Russie.
Ce texte prévoit notamment le passage obligatoire par un
organisme agréé ce qui constitue un changement important, un nombre très conséquent de familles préférant,
jusqu’à présent, engager leur procédure d’adoption de
manière individuelle (226 adoptions individuelles en 2010
sur 301).
L’entrée en vigueur de ce texte, prévue à compter de sa ratification par les deux parlements, doit être préparée activement. Le délai imparti entre la signature et la ratification
du Traité doit être mis à profit pour renforcer l’implantation de l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et des
organismes autorisés pour l’adoption (OAA).

Par ailleurs, une baisse sensible du nombre des adoptions a
été constatée en 2010, dans plusieurs pays : Mali (71 adoptions en 2010 contre 117 en 2009), Thaïlande (30 adoptions en 2010 contre 45 en 2009), Cameroun (56 adoptions en 2010 contre 79 en 2009). Enfin, le Brésil ne fait
plus partie des vingt premiers pays d’origine.
Hors Haïti, pays dans lequel les deux-tiers des adoptions
ont été menées de manière individuelle (703 adoptions
individuelles sur 992 en 2010), la proportion des adoptions réalisées par des OAA est passée de 47 % en 2009 à
49 % en 2010. Les adoptions réalisées par l’AFA ont également augmenté de 10 % (567 adoptions en 2010 contre
513 en 2009).
> Les relations avec les opérateurs de l’adoption
internationale

> Les statistiques

Au total, 3 504 enfants ont été
adoptés à l’étranger en 2010 par des
familles françaises, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2009.
Hors Haïti, ce nombre est de 2 512
soit une augmentation de 7 %.
Cette augmentation est étroitement
liée à la situation en Haïti mais aussi
au Vietnam (469 adoptions contre
M. PIERRE BRETHES, 388 en 2009) et au Kazakhstan (46
CHARGÉ DE MISSION
adoptions contre 30 en 2009) et doit
AU SERVICE DE L’ADOPTION
INTERNATIONALE être appréhendée avec mesure du
fait que ces deux derniers pays sont
en « transition La Haye » et annoncent d’ores et déjà une
application stricte du principe de subsidiarité des adoptions internationales et la priorité donnée aux enfants à
besoins spécifiques.
L’augmentation importante constatée en Colombie (369
adoptions en 2010 contre 241 en 2009), résultat des
bonnes relations entretenues entre les deux autorités centrales française et colombienne sera également à suivre
avec attention.
Les délais de traitement des procédures pour un enfant
jeune et en bonne santé continuent de s’allonger : 4 ans en
Colombie, 5 ans en Chine.

Le réseau des opérateurs privés est officiellement passé de
41 à 34 en 2010 grâce à la fusion encouragée par le SAI, des
sept comités de région de l’Œuvre de l’Adoption qui se sont
constitués en une Confédération française pour l’adoption
(COFA). Cet OAA qui intervient dans dix pays, est devenu,
en 2010, le premier OAA français en nombre d’adoptions
réalisées et couvre une grande partie du territoire national.
Le SAI associe étroitement les OAA et l’AFA, opérateur
public, à son action. Ceux-ci sont systématiquement invités à participer aux réunions préparatoires et bilans de
missions qu’il effectue à l’étranger ainsi qu’à des réunions
d’échanges avec les représentants des autorités étrangères reçus au SAI (Kazakhstan, Colombie, RDC). Parfois,
il convie les opérateurs à se joindre à sa mission (RDC,
Madagascar).
Grâce au soutien financier accordé aux OAA, le SAI mène
une politique d’incitation des OAA à la professionnalisation de leur action. Ce soutien financier s’est élevé en 2010
à 124 444 euros. Il a été réparti entre quinze OAA sur la
base de critères sélectifs (missions à l’étranger, formation
des membres, accompagnement des familles, déploiement
dans les pays d’origine).
L’accompagnement et le financement par le SAI de l’action
de l’AFA en Colombie pour l’organisation du projet « Vacaciones des Verano » a sans aucun doute contribué aux très
bons résultats de l’AFA dans ce pays.
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Nombre d’adoptions en 2009 et 2010 par zone géographique
2009

2010

AFRIQUE

991

890

AMÉRIQUE

992

1 396

ASIE

535

700

EUROPE
TOTAL ANNÉE

499

518

3 017

3 504

Nombre d’adoptions en 2010 par pays
2010

2010

ALBANIE

1

LITUANIE

3

ARMÉNIE

15

MADAGASCAR

37

BANGLADESH

1

MALAISIE

2

BÉNIN

15

MALI

71

BHOUTAN

1

MAURICE

7

BOLIVIE

6

MEXIQUE

8

BRÉSIL

13

MONGOLIE

1

BULGARIE

8

NÉPAL

19

BURKINA FASO

35

NIGER

7

CAMBODGE

2

NIGERIA

23

CAMEROUN

56

PAKISTAN

1

CAP-VERT

6

PÉROU

1

CHILI

4

PHILIPPINES

14

CHINE

100

POLOGNE

26

COLOMBIE

369

PORTUGAL

2

CONGO

18

R.D.C.

41

CORÉE DU SUD

6

RÉP. CENTRAFRICAINE

12

CÔTE D’IVOIRE

75

RÉP. DOMINICAINE

1

DJIBOUTI

52

RUSSIE

ESTONIE

1

RWANDA

5

ETHIOPIE

352

SAO TOME ET PRINCIPE

2

301

GABON

3

SÉNÉGAL

9

GAMBIE

3

SERBIE-MONTÉNÉGRO

1

GHANA

2

SINGAPOUR

1

GUINÉE

8

SRI LANKA

7

1

SYRIE

1

992

TAÏWAN

8

HONGRIE

5

TCHAD

1

INDE

21

THAILANDE

30

INDONÉSIE

1

TOGO

15

ISRAËL

1

TUNISIE

34

JAPON

2

TURQUIE

1

KAZAKHSTAN

46

UKRAINE

59

KOSOVO

2

VANUATU

2

LAOS

14

VIETNAM

469

LETTONIE

47

LIBAN

3

GUYANA
HAITI

TOTAL

3 504
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CENTRE D’ACCUEIL AGRÉÉ VONJY ANTSIRABÉ, MADAGASCAR, JANVIER 2010
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ÉVOLUTION DE L’ADOPTION INTERNATIONALE DE 2006 À 2010
2006
2007
2008
2009
2010

3 985

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

3 166

3 504

3 272

3 017

Ventilation par type de procédure (Haïti inclus, 2009-2010)
Haïti inclus, le SAI a enregistré 3 017 aédoptions pour l’année 2009 et 3 504 adoptions pour l’année 2010
1 600
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1 400
1 200

1 317

1 187
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400
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200
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44 % 43 %

A.I.
2009 2010
39 % 41 %

A.F.A.
2009 2010
17 % 16 %

Ventilation par type de procédure (hors Haïti, 2009-2010)
Haïti inclus, le SAI a enregistré 3 017 aédoptions pour l’année 2009 et 3 504 adoptions pour l’année 2010
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22 % 22 %
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CENTRE D’ACCUEIL POUR ENFANTS, BRAZZAVILLE, CONGO

> La stratégie du Service de l’Adoption internationale

Grâce à une dotation spécifique
allouée pour la deuxième année
consécutive, le SAI a pu représenter la France dans différentes
réunions et forums internationaux. L’ambassadeur chargé de
l’adoption internationale et ses
MME ANNE DENIS-BLANCHARDON, collaborateurs ont pu mener des
CHEF DU BUREAU STRATÉGIE
INTERNATIONALE ET ANIMATION missions dans 16 pays (Haïti,
DU RÉSEAU AU SERVICE Italie, Pays- Bas, Togo, ColomDE L’ADOPTION INTERNATIONALE
bie, Norvège, Québec, Madagascar, Éthiopie, Congo et RDC, Chine, Brunei et Singapour,
Russie, Espagne). De nombreuses délégations étrangères
ont été reçues. Le SAI a, en outre, pu financer des actions
de formation juridique (séminaire organisé au Togo en janvier 2010 et atelier juridique organisé avec l’École Nationale de la Magistrature en février 2010 pour des magistrats
africains francophones).
Afin de mettre en œuvre des actions de coopération institutionnelle – appui à des projets de protection de l’enfance,
lutte contre l’abandon d’enfants, appui technique ou matériel aux États qui viennent de ratifier la CLH 93 – le SAI
dispose, depuis sa création en 2009, d’un fonds annuel
de 950 000 euros sur le programme 209 et fait appel à un
réseau expérimental de volontaires de la protection de
l’enfance et de l’adoption internationale (VAI).
Sept Volontaires implantées au Mali, à Madagascar, au
Vietnam, en Haïti, en Inde, au Guatemala et en Éthiopie,
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recrutées par France Volontaires et affectées au sein de nos
ambassades et consulats, collectent de l’information sur
l’enfance, tissent des relations de confiance avec les autorités locales et proposent des projets de coopération financés
par le SAI : formation d’éducateurs et amélioration de la
qualité de vie des enfants placés en orphelinat au Vietnam,
formation sur la prévention de l’abandon et la promotion
des modes alternatifs de prise en charge des enfants privés
de famille à Madagascar, campagne de sensibilisation à la
prévention de l’abandon, aide aux jeunes filles-mères et
protection des enfants des rues au Mali et en Éthiopie, aide
à la gestion d’un foyer pour enfants des rues non adoptables et prise en charge de leur éducation en Inde, appui
matériel à l’Institut du Bien-Être Social et de la Recherche
et au tribunal de Port au Prince, construction de deux
centres d’accueil et de transit avec l’UNICEF en Haïti.
> Les relations avec
les autres acteurs de
l’adoption internationale

Le 16 novembre 2010, le SAI
a organisé pour la première
fois depuis sa création une
journée d’échanges et de
MME MARIE CAUMONT, CHARGÉE partage d’informations avec
DE MISSION AFFAIRES SOCIALES
les conseils généraux.
AU SERVICE DE L’ADOPTION
INTERNATIONALE Cette rencontre a permis de
réunir les représentants de
82 départements et elle a donné lieu à un débat sur l’évolu-
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tion de l’adoption internationale marquée par une contraction mondiale et un contexte international concurrentiel.
Cette journée, appréciée par 81 % des personnes présentes, a constitué une première étape du partenariat avec
les conseils généraux, souhaité par le Service de l’adoption
internationale.
> La santé des enfants adoptés

L’évolution du profil des
enfants adoptables, avec un
nombre croissant d’enfants à
besoins spécifiques (enfants
de plus de 5 ans, en fratries ou
présentant une pathologie),
implique une prise en charge
spécialisée des enfants par
des professionnels de santé
DR CHRISTINE ROULLIERE-LE LIDEC, et un accompagnement parCONSEILLÈRE SCIENTIFIQUE AU SERVICE
DE L’ADOPTION INTERNATIONALE ticulier des parents tout au
long du processus de l’adoption afin de prévenir les risques d’échec à l’adoption.
Le SAI a ainsi participé à une étude menée avec le Service
Social International sur « la place de la santé de l’enfant
dans le processus de l’adoption » et mis en place un protocole de suivi médical des enfants susceptibles d’être

adoptés par l’intermédiaire des OAA et de l’AFA, depuis
l’apparentement jusqu’à l’arrivée de l’enfant.
Le SAI participe, par ailleurs, à une étude concernant les
1 017 enfants haïtiens arrivés en France dans des circonstances exceptionnelles, sur leurs conditions d’adaptation
et l’accompagnement médical et psychologique dont euxmêmes ou leurs parents pourraient avoir besoin. Cette
étude, pilotée par le SAI et la Direction Générale de la Cohésion Sociale, est réalisée sous l’égide du Conseil Supérieur
de l’Adoption (CSA).
Dans la continuité de cette étude le SAI a proposé au
groupe de travail du CSA de réaliser une étude nationale
sur les enfants adoptés à l’étranger.
> Les autres actions du Service de l’adoption
internationale

Le SAI a participé en 2010 à toutes les séances du Conseil
Supérieur de l’Adoption que préside Madame Michèle
Tabarot, députée des Alpes Maritimes.
En qualité d’autorité de tutelle, le SAI a aussi siégé au
bureau, au conseil d’administration et à l’assemblée
générale de l’Agence Française de l’Adoption.
L’ambassadeur chargé de l’adoption internationale,
M. Jean-Paul Monchau, a été auditionné à deux reprises
par le groupe Famille-Adoption de l’Assemblée nationale.

BOGOTA, DÉCEMBRE 2009
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VI

DES VISAS

1| La mission pour la politique des visas
VISAS : L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU VIS
Le 11 octobre 2011, le VIS (Visa
Information System) européen
entrera en vigueur. Il s’agira
d’une étape décisive dans la
gestion intégrée des frontières communes de l’espace
Schengen.
Dès 2002, le Conseil européen
a considéré que l’établissement
d’un système commun d’idenMME MONIQUE DIEBOLD-PACETTI, tification des données relatives
ADJOINTE AU CHEF DE LA MISSION
POUR LA POLITIQUE DES VISAS aux visas était « une priorité
absolue ». La création du VIS a
été décidée par une décision du
Conseil le 8 juin 2004. Le règlement 767/2008 du 9 juillet
2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le
système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de
données entre les États membres sur les visas de court
séjour (règlement VIS) fixe l’architecture du système et ses
règles de fonctionnement.
Une base de données commune, comportant des informations alphanumériques et biométriques sur les demandeurs
de visas est instituée. Chaque État est en mesure de consulter cette base de données à l’occasion d’une demande de
visa et au moment du passage des frontières. Les autorités
chargées des contrôles de l’immigration et de l’asile y ont
aussi accès, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement
de leurs tâches.
Le VIS doit permettre d’atteindre plusieurs objectifs :
• Lutter contre la fraude : la personne qui donne ses
empreintes a-t-elle déjà été enregistrée, et sous quelle
identité ? A-t-elle présenté plusieurs demandes de visa ?
• Faciliter les contrôles au passage des frontières.
• Faciliter l’application du règlement Dublin II pour la
détermination du pays responsable de l’examen d’une
demande d’asile effectuée par un ressortissant d’un pays
tiers et pour l’examen de ladite demande.

Seuls seront exemptés de la prise des données biométriques, les enfants de moins de 12 ans, les chefs d’État ou
de gouvernement, les ministres ou membres de délégations
officielles invitées et les personnes dans l’incapacité physique de donner leurs empreintes. Il est envisagé de stocker
jusqu’à 70 millions de demandes de visa.
Le VIS sera déployé progressivement, région par région.
L’Afrique du Nord a été choisie pour être la première zone :
à compter du 11 octobre 2011, tous les visas délivrés
dans cette région par les partenaires Schengen seront des
visas biométriques. Tous les points d’entrée dans l’espace
Schengen seront équipés du matériel nécessaire pour
comparer les empreintes des demandeurs à celles enregistrées dans le visa et dans la base de données. Par la suite, ce
régime sera étendu progressivement au Proche Orient, au
Golfe, et au reste du monde.
Les services consulaires français pratiquent déjà, pour la
plupart d’entre eux, la biométrie dans les visas. 168 postes
sur 194 délivrent des visas biométriques dans le monde ; ils
représentent environ la moitié des visas délivrés. La France
se situe ainsi très en avance par rapport à ses partenaires
européens.
Plusieurs défis restent cependant à relever, et notamment
l’organisation de l’externalisation de la biométrie. Dans certains pays, les volumes de demandes de visa sont tels qu’il
n’est pas possible d’accueillir les demandeurs au consulat.
La réception de leur dossier de demande est alors confiée à
un prestataire de services. Avec l’entrée en vigueur du VIS,
ce prestataire de services devra aussi recueillir les données
biométriques des demandeurs. Cette opération ne peut
être lancée que si toutes les garanties de protection des
données personnelles ont été prises.
Le chantier considérable du VIS est donc proche de voir
le jour. La Commission européenne a déjà présenté des
projets complémentaires, tels que le régime spécifique au
profit des voyageurs de bonne foi, le système d’enregistrement des entrées/sorties ou un système électronique
d’autorisation des voyages, inspiré de l’ESTA américain.
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LISTE DU NOMBRE D’INSCRITS PAR PAYS ARRÊTÉE AU 10 MARS 2011
Pays

LEC

Inscrits LEC

AFGHANISTAN

KABOUL

AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG

2 712

199

LE CAP

1 773

ALBANIE

TIRANA

79

ALGÉRIE

ALGER

17 613

ANNABA

7 256

ORAN

2 910

BERLIN

11 085

HAMBOURG

2 392

DUSSELDORF

11 616

FRANCFORT

13 783

SARREBRUCK

3 682

MUNICH

11 877

STUTTGART

17 562

ANDORRE

ANDORRE

2 975

ANGOLA

LUANDA

1 338

ARABIE SAOUDITE

DJEDDAH

1 219

ALLEMAGNE

RIYAD

1 594

ARGENTINE

BUENOS-AIRES

12 344

ARMÉNIE

EREVAN

407

AUSTRALIE

SYDNEY

13 647

AUTRICHE

VIENNE

5 260

AZERBAIDJAN

BAKOU

102

BAHREIN

MANAMA

628

BANGLADESH

DACCA

154

BELGIQUE

ANVERS

1 867

BRUXELLES

54 406

LIEGE

8 597

COTONOU

2 246

BÉNIN
BIÉLORUSSIE

MINSK

72

BIRMANIE

RANGOUN

119

BOLIVIE

LA PAZ

812

BOSNIE-HERZÉGOVINE

SARAJEVO

152

BOTSWANA

GABORONE

70

BRÉSIL

BRASILIA

1 184

RECIFE

1 492

RIO DE JANEIRO

5 674

SAO-PAULO

5 653

BRUNÉI

BANDAR SERI BEGAWAN

121

BULGARIE

SOFIA

571

BURKINA

OUAGADOUGOU

BURUNDI

BUJUMBURA

CAMBODGE

PHNOM-PENH
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Pays
CAMEROUN

CANADA

LEC

Inscrits LEC

DOUALA

2 006

GAROUA

0

YAOUNDE

1 573

MONCTON

831

MONTREAL

38 039

QUEBEC

6 767

TORONTO

7 126

VANCOUVER

5 015

CAP-VERT

PRAIA

241

CENTRAFRIQUE

BANGUI

724

CHILI

SANTIAGO

8 713

CHINE

CANTON

1 155

CHENGDU

212

PEKIN

2 996

SHANGHAI

5 511

SHENYANG

181

WUHAN

394

HONG KONG

5 150

CHYPRE

NICOSIE

959

COLOMBIE

BOGOTA

2 964

COMORES

MORONI

1 061

CONGO

BRAZZAVILLE

896

POINTE-NOIRE

2 043

COREE DU SUD

SEOUL

COSTA RICA

SAN JOSE

1 279

COTE D’IVOIRE

ABIDJAN

8 557

CROATIE

ZAGREB

501

CUBA

LA HAVANE

295

DANEMARK

COPENHAGUE

3 142

DJIBOUTI

DJIBOUTI

2 549

ÉGYPTE

ALEXANDRIE
LE CAIRE

858

503
3 987

EL SALVADOR

SAN SALVADOR

ÉMIRATS ARABES UNIS

ABOU DABI

2 576

DUBAI

4 895

ÉQUATEUR

QUITO

1 285

ESPAGNE

BARCELONE

22 089

BILBAO

3 963

MADRID

28 429

SEVILLE

7 045

TALLINN

101

ESTONIE

409
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Pays
ÉTATS UNIS

LEC

Inscrits LEC

ATLANTA

3 722

BOSTON

5 294

CHICAGO

5 552

HOUSTON

6 112

LA NOUVELLE ORLEANS

600

LOS-ANGELES

13 489

MIAMI

8 392

NEW-YORK

21 850

SAN FRANCISCO

13 489

WASHINGTON

9 276

ÉTHIOPIE

ADDIS ABEBA

525

FIDJI

SUVA

88

FINLANDE

HELSINKI

GABON

1 370

LIBREVILLE

4 938

PORT GENTIL

1 707

GÉORGIE

TBILISSI

127

GHANA

ACCRA

GRECE

ATHENES

6 807

SALONIQUE

1 031

562

GUATEMALA

GUATEMALA

GUINÉE

CONAKRY

1 574

509

MALABO

373

GUINÉE-BISSAO

BISSAU

107

HAITI

PORT AU PRINCE

981

HONDURAS

TEGUCIGALPA

256

HONGRIE

BUDAPEST

INDE

BANGALORE

245

BOMBAY

480

CALCUTTA

46

NEW DELHI

803

1 603

PONDICHERY

5 214

INDONÉSIE

JAKARTA

1 913

IRAK

BAGDAD

14

ERBIL

19

IRAN

TEHERAN

562

IRLANDE

DUBLIN

ISLANDE

REYKJAVIK

ISRAEL

HAIFA

9 871

JERUSALEM

12 554

TEL AVIV

35 715

MILAN

12 941

ITALIE

5 025
193

NAPLES

3 031

ROME

12 689

TURIN

6 916

JAMAIQUE

KINGSTON

117

JAPON

KYOTO

891

TOKYO

4 224
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Pays

LEC

Inscrits LEC

JORDANIE

AMMAN

846

KAZAKHSTAN

ALMATY

259

KENYA

NAIROBI

602

KOWEIT

KOWEIT

610

LAOS

VIENTIANE

LETTONIE

RIGA

LIBAN

BEYROUTH

LIBYE

TRIPOLI

LITUANIE

VILNIUS

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

MACÉDOINE

SKOPJE

MADAGASCAR

MAJUNGA

1 047

TAMATAVE

1 173

1 148
98
14 048
431
150
17 121
183

DIEGO-SUAREZ

1 334

TANANARIVE

8 204

MALAISIE

KUALA LUMPUR

1 308

MALI

BAMAKO

3 184

MALTE

LA VALETTE

MAROC

AGADIR

2 261

CASABLANCA

13 127

FES

1 753

MARRAKECH

4 434

RABAT

5 866

TANGER

1 355

PORT LOUIS

6 311

MAURICE

241

MAURITANIE

NOUAKCHOTT

1 663

MEXIQUE

MEXICO

13 947

MOLDAVIE

CHISINAU

50

MONACO

MONACO

5 937

MONGOLIE

OULAN BATOR

61

MOZAMBIQUE

MAPUTO

250

NAMIBIE

WINDHOEK

159

NÉPAL

KATMANDOU

140

NICARAGUA

MANAGUA

394

NIGER

NIAMEY

981

NIGÉRIA

ABUJA

180

LAGOS

834

NORVEGE

OSLO

2 927

NOUVELLE-ZÉLANDE

WELLINGTON

1 685

OMAN

MASCATE

359

OUGANDA

KAMPALA

152

OUZBÉKISTAN

TACHKENT

69

PAKISTAN

ISLAMABAD

242

KARACHI

97

PANAMA

PANAMA

698

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PORT MORESBY

75

PARAGUAY

ASSOMPTION

933

RAPPORT DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

123

VII t LA LISTE ÉLECTORALE CONSULAIRE

Pays

LEC

Inscrits LEC

PAYS-BAS

AMSTERDAM

13 997

PÉROU

LIMA

2 588

PHILIPPINES

MANILLE

1 050

POLOGNE

CRACOVIE

1 534

VARSOVIE

2 684

PORTUGAL

LISBONNE

5 963

PORTO

3 087

QATAR

DOHA

1 796

RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO

KINSHASA

1 696

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SAINT DOMINGUE

2 048

REPUBLIQUE TCHEQUE

PRAGUE

1 534

ROUMANIE

BUCAREST

2 057

ROYAUME-UNI

EDIMBOURG

3 149

LONDRES

64 851

RUSSIE

EKATERINBOURG
MOSCOU

8
3 534

SAINT PERTERSBOURG

214

RWANDA

KIGALI

120

SAINTE-LUCIE

CASTRIES

489

SÉNÉGAL

DAKAR
SAINT LOUIS

12 568
0

SERBIE

BELGRADE

918

SEYCHELLES

VICTORIA

SINGAPOUR

SINGAPOUR

4 378

SLOVAQUIE

BRATISLAVA

587

SLOVÉNIE

LJUBLJANA

389

SOUDAN

KHARTOUM

152

SRI LANKA

COLOMBO

SUEDE

STOCKHOLM

3 656

SUISSE

GENEVE

88 348

ZURICH

17 147

382

260

SURINAME

PARAMARIBO

141

SYRIE

ALEP

447

DAMAS

1 269

TADJIKISTAN

DOUCHANBE

17

TAIWAN

TAIPEH

671

TANZANIE

DAR ES SALAM

386

TCHAD

NDJAMENA

913

THAILANDE

BANGKOK

5 498

TOGO

LOME

1 831

TRINITÉ-ET-TOBAGO

PORT D ESPAGNE

TUNISIE

TUNIS

TURKMÉNISTAN

ACHGABAT

415

TURQUIE

ANKARA

616

ISTANBUL
UKRAINE

KIEV

URUGUAY

MONTEVIDEO
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Pays

LEC

Inscrits LEC

VANUATU

PORT VILA

1 189

VENEZUELA

CARACAS

3 761

VIETNAM

HANOI
HO CHI MINH VILLE

837
2 763

YÉMEN

SANAA

380

ZAMBIE

LUSAKA

131

ZIMBABWE

HARARE

149
1 044 891

Pour mémoire : chiffres de 2010
TOTAL
1 015 775

Evolution 2010-2011
TOTAL
HAUSSE DE 2,87 %
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