développement
vientd'êtrelancé,dont les résultatsserontconnusd'icià 6 mois.C'estI'occasion
de présenterun
état des lieuxet les évolutionsrécentesdu réseaude la Franceà l'étranger.
La cartediplomatique
et consulaireest adaptéeen fonctiondes événementspolitiquesinternationaux,
de l'évolution
des communautés
françaisesà l'étranger
et, plusgénéralement,
des intérêtsde la Francedans le monde.Elleest
égalementsoumiseaux fortes contraintesbudgétairesqui pèsent sur le ministèredes Affaires étrangères.Le
réseaud'actionextérieuredu ministèredes Affairesétrangèresa ainsi fait I'objetd'une adaptationconstante.La
création,en 2005, d'un comitéstratégique
de suivi des réseauxa pour objectifde fixer les orientations
à court
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La chutedu Mur de Berlina eu un impactsignificatif
sur la cartediplomatique
avec I'ouverture,
entre1991et 1gg6,de
16 nouvellesambassadesdans les pays issus du démembrementde I'URSS, de la Yougoslavieet de la
Tchécoslovaquie.

- GomIarai$on
Éuolution
duréseau
dinlomatiquG
GtGon$ulaite
enAllemagne
l0gg-1000
En-{989
République
fédérale
d'Allemagne
Outre l'ambassade à Bonn et le
Gouvernement militaire français à
Berlin,le réseauen RFAcompte:
. Sept consulats généraux
Berlin,DUsseldorf,Francfortsur le
Main,
Hambourg, Munich,
Sarrebrucket Stuttgart
. Deux consulats
Baden-Baden,
Fribourgen Brisgau
. Deux chancelleries détachées
Mayence,Trèves
Républiquedémocratiqueallemande
. Arnbassade à Berlin

Eii.1995
A l'issue de la réunification
allemande,on compte:
. Une ambassadeâ Bonn et un
bureauà Berlin
. Huit consulats généraux
-Dùsseldorf
-Francfortsur le Main
-Hambourg
-Leipzig
-Mayence
-Munich
-Sarrebruck
-Stuttgart

2006
. Ambassadeâ Berlin
. Srx consulats généraux :
-Dùsseldorf(CGGS- depuis
2005)
-Francfortsur le Main
-Hambourg(CGGSdepuis2005)
-Munich
-Sarrebruck(CGGSdepuis
2005)
-Stuttgart(CGGSdepuis 2006)

* Consulatgénéralà gestionsimplifiée
(voir rubrique< Le saviez-vous? >)

Bedénloiement
duléseau
dinlomatiuue
t2003-20061
Au coursdes dernièresannéesle réseaudiplomatique unetypologie.
a été essentiellement adapté en fonction des
Le Comité interministérieldes moyens de t'État à
événementsinternationaux.
Ainsi, la réouvertured'une l'étranger(CIMEE)a approuvéle 25 juillet2006 un plande
représentation
diplomatiqueà Monroviaintervientaprès redéploiementinterministérieldes effectifs de t'État
a
l'électionde Mme EllenJohnson-Sirleaf
à la présidence l'étranger vers les pays émergents. Le redéploiement
de la Républiquedu Libéria,comme l'ouvertured'une diplomatique,consulaire, culturel et de
coopération
ambassade à Podgorica au Monténégro après le concerneraentre 2006 et 2008 près de 1500 postes
de
referendum
du 21 mai2006.Uneantennediplomatique
a travail(soit 12 o/ode I'effectif).
été crééeà Juba (Sud Soudan)pour y assurerun suivi
Les effectifs en Afrique subsahariennebaisserontdès
de la crisehumanitaire,
alorsque l'ambassade
à Kigalia
2006
de 4 %, mais augmenteront
de 1,4 o/oaî Europe
été fermée à la suite de la rupture des relations
orientaleet dans la communautédes États indépendants
diplomatiques
avec le Rwandaen novembre2006.
(notammenten Russie)ou encorede 2 o/odans le secteur
Afin de limiterle coût des nouvellesreprésentations,
le multilatéral.Ce redéploiementportera à la fois sur les
ministèredes Affairesétrangèress'attacheà mettreen métierset les zones géographiquesavec pour prioritéles
place des formes simplifiées de représentation.La pays
émergents.
directivenationaled'orientation
(DNO)des ambassades,
adoptéeen juillet2006,proposeune visionà 6 ou 8 ans
du rôle et de la missiondes ambassadeset en établit
'ouverture d'une ambassade: Tadjikistan
(2003); Liberia(2006); Monténégro
(2006)
. Établissementd'un ambassadeurrésident: Mongolie(2003) Moldavie(2003)
;
. Établissementd'un ambassadeuritinérant: ÉrytÀrée
(2004)
. Ouvertured'une antennediplomatique: SierreLeone(2003) Malawi(2004)
;
. Réouvertured'une ambassade: lrak(2004)
. Transformationdu consulatgénéralen ambassade: Monaco(2006)
. Ouvertured'un bureaud'ambassade: Juba,Sud Soudan(2006)
'Fermeture de I'ambassadeà la suite de la rupturedes relationsdiplomatiques: Rwanda(2006)
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entamée il y a quelques années, a conduit aL
regroupementdes fonctionsprincipalesd'administrati
des communautés sur quelques postes: Berlin
Francfort et Munich en Allemagne; Rome et Milan er
Italie; Madrid et Barceloneen Espagne; Genève e
Zurichen Suisse; Bruxellesen Belgique.Ces < pÔlesde
compétence>>,centralisant les services d'état civil e
bie
de délivrance de visas, sont particulièrement
dotésen moyensde traitementdes demandesdu publi
>. Ces
et font largementappel à la < télé-administration
permis
dt
la
transformation
regroupements ont
cohsuhts généraux de plein exercice en postes i
d'assurerde
gestion simplifiéequi, tout en continuant
en matièrede protectionconsulairedt
responsabilités
ont principalementun rôle politiqu
nos ressortissants,
culturelou économique.
En parallèle, le ministère des Affaires étrangère
s'attache à amplifier le redéploiement du résea
consulaire, initié dès 2004, vens les zone
géographiquesprioritaires. ll s'agit de renforcerd
manièresignificativeles postes soumis aux plus forte
pressions (visas, nationalité, état civil) en Afriqu
en Afriquedu nordet au Moyen-Orien
subsaharienne,
où I'on peut envisag
Les pays en fort développement,

culilrclauranentes
desnullics
leréseau
3.Ada[ter
il a le
culturelsfrançais (Alliancefrançaise).Dans le cas de I'Allemagne,
Le rôledu réseaudes établissements
à l'étrangerest de mettreen æuvre,dans leur pays de plussouventété procédéà des regroupements.
résidence,la politiqueculturelleextérieurede la France.
En revanche,dans les pays en développement,les
la pluslargedu terme institutsculturelset de rechercheont vocationà rester
LeurdomaineembrasseI'acception
<<culture>>: domaineculturelet artistique,linguistique
et les pôles majeursqu'ilssont déjà, même si une partie
promotion du français, scientifiqueet universitaire, assez conséquentede leurs missionss'effectue<<hors
développement,audiovisuel.Les établissements à les murs>.
autonomie financière (EAF) sont les opérateurs
Un centreculturela été ouvertà Pékinet sert de tête
privilégiés
des actionsmisesen ceuvre.
de réseau à une dizaine d'alliancesfrançaisesen
lls connaissent
depuisquelquesannéesune évolution Chine; un réseaud'alliancesfrançaisesa été ouvert
dans deux directionsavec la fermetured'implantations dans les régionsrusses et nos centres culturelsen
culturellesen Europe occidentaleet le redéploiement Algérie,fermésaprès 1994,ont pu être réouverts.
d'effectifsvers les zonesdynamiques.
La mise en place d'établissements culturels
culturels européens, avec nos partenaires de I'Union
De '1999à 2006, le nombred'établissements
en Europe occidentale est passé de 52 à 32, el 12 européenne, se développe. ll existe déjà des
établissementsont été fermés en Allemagne. La établissements
à Ramallah,
culturelsfranco-allemands
modernisation
du dispositifculturelen Europe,désormais Glasgow,Luxembourg,
Palerme,SantaCruz, Niteroiet
a été approfondie Lahore.
recentrésur des missionsd'influence,
depuis2004. Les EAF ainsi < allégés>>se concentrent
Dix centres étaient opérationnelsfin 2006, 11
supérieur,
dès lors sur la promotionde l'enseignement
nouveauxcentres ont ouvert ou ouvrirontau premier
l'ingénierieculturelle,le débat d'idées, les cours de
semestre2007, et 6 autresdevraientouvrir avant la fin
français spécialiséset les autres sujets à forte valeur
plusde75o/o
2007.Au total,ces 27 paysreprésenteront
ajoutée.
des demandesde visa de long séjour pour études
ne sont, en général, (vLSE).
Les fermeturesd'établissements
pas des <<fermetures sèches>. Partout où cela est
possible,une structurede substitution
est mise en place
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Éuolution
duréseau
consulaire
Année
Pays- Postes
2003 Grèce- Athènes
Affemagne- Hambourg
Brésil - Recife
Egypte - Alexandrie
Gabon - Port-Gentil
2004 Madagascar- DiegeSuarez
Pakistan- Karachi
Italie - Génes
Suisse - Lausanne
Togo - Lomé
Affemagne- Sarrebrucket Diisseid,ort
Befgique- Anvers et Liège
Portugal - Lisbonne
ne - Cracovie
2005
Suisse - Berne
Canada- Ottawa
Tunisie - Sfax
Chine - Chengdu
Espagne - Séville
2006
Allemagne - Stuttgart
Itafie - Âlaples etTurin-Gênes

Portugal- Porto
2007

Espagne- Bilbao
Russie - Ekaterinbourg

cqiîe - shjlrJans
Algérie- Onn

_

Redéploiement
Transformation
du Consulatgénéralen sectionconsulaire
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée
Consulatgénéraltransforméen chancellerie
détachée
Postetransforméen consulatgénéralà gestion
Fermeturede l'antenneconsulaire
Fermeturede la chancellerie
détachée
Transformation
du consulaten sectionconsulaire
Postestransformésen consulatsgénérauxà gestionsimplifiée
Postestransformésen consulatsgénérauxà gestionsimplifiée
Transformation
du Consulatgénéralen sectionconsulaire
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée

général
Fermeture
du consulat
Fermeturede la sectionconsulaire
Postetransforméen < Maisonde France>
Ouvertured'un consulatoénéral
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée

Postestransformés
généralà gestion
en consulat
simplifiée
Postetransformé
général
gestion
en consulat
à
simplifiée
Postetransforméen consulatgénéralà gestionsimplifiée
Ouvertured'un consulatoénéral
Ouvertured'un consulatgénéral
Réouverture
du consulatoénéral

lesauiez-uous
P
généraux
Iesannsalas
ù gestion
simpfifiee
La transformation
d'un posteen consulatgénéralà gestionsimplifiéerépondau
souci du ministèredes Affairesétrangèresd'améliorerI'efficacité
d'ensemblede
son réseauconsulaireet de valoriserI'actionde certainspostes.L'objectifest d'être
davantage présent dans les métropoles régionales des pâyr fortement
. lllirTf . f'8ùlrlé . FrûletÈt!!,
. RTÎL'ELIq!E F:ÂHçA15I
décentralisés
ou fédérauxafinde se consacrerdavantageà la missiond'analyse,
*rnrrsrÈ*e
,'
de contactet de promotionde nos intérêtspolitiques,
économiques
et culturels.ll
Dtts
, lrn*lrer trgtrttiù:nrs
s'agitde faire de ces postesdes représentations
polyvalentes
de I'ensembledes
Fr etrÊ.{tp*[]|l.t
F.s
services du ministère des Affaires étrangères,voire d'autres départements
Direôtionde la Communication
ministériels
et de l'ambassade.
et de l'Information
Cette formuled'un service consulairelimité essentiellement
à la protection 37 quaid'Orsay- 75007Paris
consulaireconvientplus particulièrement
à des pays où nous ne sommes pas
Contâct: PatriciaManccau
soumisà une forte pressionmigratoireet à une fraudeimportanteà l'étatcivil,où
Tel : 0143 175630
nous pouvons nous appuyer sur une infrastructureet des moyens de
Couniel
communication
moderneset où la gestionde la communauté
françaisene posepas relpubliques.sg-dci@diplomatie.gouv,fr
de problèmemajeur.Dans ces pays, le recoursaccruaux télé-frocédures
et àux
nouvellestechnologies
doit permettred'améliorerles servicesrendusaux citoyens
expatriéstout en centralisantI'activitéconsulaireclassiquesur un ou plusieurs
pÔles.Douzedes dix-septconsulatsà gestionsimplifiéeactuellement
www.diplomatie.gouv.fr
en piacesont
situésdansdes paysd'Europeoccidentale.

iGI

