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L’action de l’État à l’étranger est mise au 
service d’une politique d’influence et des 
nouvelles priorités internationales de la 
France  

La défense des intérêts de la France ne doit plus passer par une simple politique de présence, mais 
par une véritable stratégie d’influence. Nous ne pouvons plus nous reposer seulement sur un outil (le 
réseau diplomatique le plus dense au monde) et sur une position internationale acquis au siècle 
dernier.  
Le ministère des Affaires étrangères et européennes en tire les conséquences en adaptant les 
réseaux français à l’étranger et en renforçant son rôle d’animation, de synthèse et d’initiative en 
matière d’action extérieure de la France.  

1) La réforme des réseaux diplomatique, consulaire et culturel 

Une nécessaire réorientation géographique vers les pays émergents 

 L’implantation des réseaux français à l’étranger ne doit pas être seulement dictée par l’histoire des 
relations de la France avec chaque pays, mais surtout par les enjeux de chaque partenaire. Depuis 
plusieurs années, le ministère des Affaires étrangères et européennes est déjà engagé dans un 
processus de redéploiement de ses effectifs vers les zones émergentes. Ce processus a conduit, en 
Europe, à la transformation d’une douzaine de consulats en postes à gestion simplifiée et à la 
fermeture d’une vingtaine d’établissements culturels. En contrepartie, cinq consulats et plusieurs 
établissements culturels ont été ouverts dans les pays émergents (notamment la Chine et l’Inde) et la 
Russie.  

Un principe nouveau : la modularité 

Cette restructuration a atteint ses limites, à périmètre de missions constant. Le fait que les 
ambassades soient tenues d’exercer tout le spectre des fonctions diplomatiques, consulaires et 
d’influence limite en effet les possibilités de redéploiements, puisque, pour couvrir tout ce spectre, il 
faut maintenir un socle d’effectifs relativement important dans chacune de nos représentations. Afin 
de garantir sa capacité d’adaptation aux évolutions de nos partenaires et aux enjeux, il faut 
différencier le dispositif en fonction des missions confiées à chaque poste et mettre en place des 
formules de représentations plus légères. Les ambassades seront ainsi réparties en trois formats : 

• une trentaine d’ambassades polyvalentes ;  
• des ambassades à missions prioritaires (environ deux tiers des postes) ;  
• une trentaine de postes de présence diplomatique, accomplissant une ou deux missions, 

aux effectifs très réduits. La mise en œuvre de cette catégorie passe par un allégement 
substantiel des tâches de gestion et par un recours accru aux agents de droit local. 
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De même, les services consulaires seront réorganisés en fonction des besoins des Français 
expatriés et des priorités de la politique d’immigration. Il faut répondre à l’évolution géographique de la 
demande, et moderniser les procédures, par leur dématérialisation, l’externalisation des missions 
périphériques et l’évolution des compétences dans l’Union européenne.  
Le même principe d’adaptation de notre représentation aux enjeux locaux s’appliquera au réseau 
culturel et plus généralement de la diplomatie d’influence, grâce au rapprochement, au sein d’une 
structure unique par pays, des services culturels des ambassades et des instituts culturels. Cette 
structure sera dotée de la plus large autonomie financière, afin de mobiliser les capacités 
d’autofinancement. L’ensemble de la diplomatie publique d’influence sera réorganisée et unifiée, afin 
qu’elle mette en œuvre une stratégie claire et relayée par ses opérateurs. 
Cette modularité est la contrepartie du choix fait par la France de préserver l’universalité de son 
réseau, qui lui confère un avantage comparatif par rapport à ses partenaires étrangers. 

2) La coordination accrue de l’action extérieure de l’État par le 
ministère des Affaires étrangères et européennes 
Les relations internationales et les problématiques européennes sont de plus en plus un domaine 
d’intervention partagé, impliquant une forte expertise au sein de chaque ministère. Plusieurs 
ministères se sont dotés de services des affaires internationales et européennes et ont développé des 
réseaux à l’étranger. La coordination de l’action extérieure de l’État suppose, pour être effective, que 
le ministère des Affaires étrangères et européennes puisse jouer un rôle central dans la définition des 
stratégies et dans leur mise en œuvre sur le terrain. 

En France, par un Quai d’Orsay rénové 

En France, ce rôle du ministère passe par le comité interministériel chargé de piloter l’évolution des 
différents services de l’État à l’étranger.  
Le ministère devra aussi renforcer son administration centrale, notamment les directions 
géographiques. Par ailleurs, une nouvelle direction des affaires globales sera issue de la DGCID. 
Dans les domaines de la diplomatie publique d’influence et du développement, le ministère entend en 
effet concentrer ses forces sur la définition des stratégies et sur le pilotage d’opérateurs, créés pour 
assurer concrètement la gestion des projets.  

À l’étranger, par un  ambassadeur, dont le rôle interministériel est renforcé 

Dans les postes, l’autorité de l’ambassadeur sera renforcée, comme coordinateur et animateur des 
services. À cet égard, pour assurer la meilleure synergie possible, l’interministérialité se traduira par 
l’institution de pôles de compétence fédérant le travail des services de l’État, en fonction des thèmes 
qui s’imposent localement. S’agissant des moyens de l’État à l’étranger, elle conduira à la mise en 
place systématique de services communs de gestion, au développement de l’externalisation et au 
recours aux agents de droit local.  

3) La définition de priorités face aux questions globales et de 
développement 
Le champ de l’action extérieure a connu, dans les vingt dernières années, de profondes mutations, 
auxquelles la France doit s’adapter :  

• les États sont concurrencés, à l’échelle internationale, par de nouveaux acteurs : des 
fondations privées (dont les budgets d’intervention sont parfois supérieurs aux grands 
programmes des Nations unies), des fonds souverains, les grandes ONG, etc. ; 
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• de nouveaux enjeux, plus diffus, sont apparus dans le débat international : lutte contre le 
changement climatique, sécurité énergétique, sécurité alimentaire, lutte contre les grandes 
pandémies. 

La réponse à ces évolutions nécessite une hiérarchisation des priorités.  
C’est ainsi que l’aide publique au développement doit être plus concentrée géographiquement. 
Surtout, les indicateurs de moyens seront complétés par des indicateurs de résultat, permettant de 
valoriser l’impact de l’aide. La tutelle stratégique de l’État sur l’Agence française de développement 
(AFD) sera renforcée, notamment à Paris par la présidence de l’organe de gouvernance ou d’un 
conseil statutaire d’orientation stratégique de l’agence par le ministre chargé de la coopération, par un 
contrat unique d’objectifs et de moyens avec l’État et par un renforcement du pouvoir de coordination 
et d'animation des ambassadeurs sur le terrain. Cinq secteurs prioritaires de l’action de l’AFD seront 
identifiés et validés annuellement par le Comité interministériel de la coopération internationale et du 
développement - CICID. 
La même priorisation permettra aussi de remettre de l’ordre dans les 137 contributions 
internationales que  finance le contribuable français. 

4) Synthèse des décisions des trois premiers CMPP 
• transformation d'une trentaine d'ambassades en postes de présence diplomatique simple à 

format allégé et simplifié ; 
• lissage des formats d'exception dans les ambassades où les moyens sont les plus 

importants ;  
• réexamen détaillé de nos contributions internationales en liaison avec nos partenaires en 

fonction de l'objectif poursuivi ;  
• recalibrage de la mission consulaire en fonction de l'évolution géographique de la demande 

et des capacités de mutualisation avec nos partenaires européens ; 
• mise à l'étude de la création d'une « préfecture des Français de l'étranger » à Nantes, qui 

aurait vocation à centraliser les fonctions d'état-civil des Français de l'étranger ; 
• utilisation chaque fois que possible des services des villes européennes, des préfectures ou 

des mairies transfrontalières pour ces actes d'état-civil ; 
• mise en place d'un numéro vert unique et accessible en permanence sur les sujets d'état-

civil des Français de l'étranger ; 
• amélioration des processus interministériels au niveau central pour assurer la cohérence de 

l'action extérieure de la France ; 
• regroupement de l'ensemble des dimensions de l'influence intellectuelle à l'étranger au sein 

de trois opérateurs : l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, Cultures France, 
et un nouvel opérateur chargé de la mobilité internationale ; 

• regroupement au sein du nouvel opérateur chargé de la mobilité internationale des 
fonctions de promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises 
à l'étranger et de valorisation à l'étranger du système d'enseignement supérieur français ; 

• mise en place dans chaque pays d'une dénomination unique et d'une gestion unique pour 
tous les services oeuvrant dans le cadre de la coopération ; 

• fusion sous un label unique sur le terrain des services de coopération culturelle et des 
centres culturels au sein d'un seul établissement, disposant d'une grande autonomie 
financière ; 

• développement de la formule des postes mixtes consulats et missions économiques ; 
• renforcement de l'échelon de pilotage régional ; 
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• mise en place d'une organisation des ambassades autour de pôles de compétences 
interministériels ; 

• constitution à partir de la direction générale de la coopération internationale et du 
développement - DGCID d'une direction d'état-major, chargée de la stratégie et du pilotage 
des opérateurs ; 

• mise en place de pôles supports communs à l'ensemble des agents à l'étranger ; 
• regroupement, mutualisation et externalisation au moins partielle de fonctions support des 

services de l’État à l’étranger (achats, intendance courante, maîtrise d'œuvre informatique, 
gestion du patrimoine immobilier) ; 

• création d'une foncière de l'État à l'étranger qui gérera l'ensemble du patrimoine immobilier 
de l'État à l'étranger ; 

• regroupement du traitement des visas et des dossiers de nationalité sur un site unique dans 
chaque pays ; 

• mise en place dès l'été 2008 d'un centre opérationnel de réaction aux crises, à vocation 
interministérielle ;  

• développement de l'association du secteur privé, des acteurs de la formation supérieure et 
universitaire et du monde de la recherche, ainsi que des collectivités locales ; 

• recherche de synergies avec le réseau des chambres consulaires à l'étranger et en 
France ; 

• mise en place systématique d'un contrat d'objectifs et de moyens avec chacun des 
opérateurs, ces derniers recevant la pleine gestion opérationnelle de leurs moyens ; 

• développer les financements innovants de nature à mobiliser les capacités d’engagement 
potentielles en faveur du développement : secteur privé, épargne des migrants, fonds des 
diasporas, capitaux durablement expatriés ; 

• Le réseau de l’État à l’étranger est recalibré selon une double logique de modularité et  
d’interministérialité. Les ambassades seront réparties en trois formats selon leurs missions, 
dont une trentaine de postes de présence diplomatique à format simplifié. Les huit 
ambassades les plus importantes en termes d’effectifs verront une fraction de leurs emplois 
redéployés ; 

• les services extérieurs de l’État  seront organisés dans les ambassades en pôles de 
compétences interministériels fonctionnant en réseau, sous l’autorité des ambassadeurs 
dont les pouvoirs de coordination et d’animation sont réaffirmés, sur le modèle des préfets 
en métropole ;  

• la stratégie consolidée de l’État à l’étranger sera définie par un plan d’action élaboré sur un 
mode interministériel  Un comité interministériel, le comité des réseaux internationaux de 
l’Etat à l’étranger (CORINTE), sera chargé de piloter cette réorganisation interministérielle 
de la présence de l’Etat à l’étranger ; 

• à l’étranger, le recours à l’expertise locale sera optimisé : déconcentration de la gestion des 
agents de droit local, recours accru à des agents de droit local pour certaines fonctions de 
conception et d’encadrement ;  

• les contributions internationales seront recentrées sur nos priorités. En liaison avec nos 
partenaires, l’évaluation des résultats des agences et organismes concernés sera 
renforcée, selon une logique de « conseil d’administration ». Les contributions techniques 
seront transférées aux ministères compétents sur le fonds ; 

 
• pour permettre au Ministère chargé de l’immigration d’exercer sa responsabilité de mise en 

œuvre opérationnelle de la politique des visas, ce ministère se verra transférer les crédits 
correspondant à la gestion informatique des visas. Par ailleurs, la répartition des effectifs 
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des services des visas entre les différents consulats fera chaque année l’objet d’une 
décision conjointe des Ministères de l’immigration et des Affaires étrangères ; 

• les procédures périphériques des consulats en matière de visas seront externalisées 
(prises de rendez-vous pour les demandeurs, recueil des données nécessaires, remise des 
passeports), dans le respect des contraintes liées à la prévention du risque de fraude ; 

• pour accompagner le transfert progressif de l'activité commerciale des missions 
économiques vers Ubifrance, le réseau régalien sera recalibré en cohérence avec 
l’évolution du réseau diplomatique. Une agence de gestion des moyens dédiés au réseau 
du Ministère de l’Economie et de ses opérateurs sera mise en place ; 

• l’indicateur de moyens de l’aide publique française au développement sera complété par 
des indicateurs de résultat permettant de mieux prendre en compte  l’impact de l’aide ; 

• les priorités de l’aide française seront mieux hiérarchisées. Ses moyens feront l’objet d’une 
plus grande concentration géographique, notamment par la substitution d’un système de 
« partenariats différenciés » à l’actuelle « zone de solidarité prioritaire » ; 

• le renforcement de l’efficacité de l’aide publique au développement - APD française 
nécessite une plus grande concentration sectorielle : un tableau de bord consolidé de 
l’ensemble des engagements et échéances de l’APD sera conçu au niveau interministériel, 
soumis annuellement à l’examen du CICID et annexé à la présentation des documents 
budgétaires au Parlement. Cinq secteurs prioritaires seront identifiés et validés 
annuellement par le CICID ; 

• la tutelle politique et stratégique de l’Agence française de développement sera renforcée ;  
• pour remettre à niveau les instruments français de sortie de crise par rapport à ceux des 

autres bailleurs, un « fonds post-crise » dédié sera créé, afin de doter l’Etat d’une capacité 
de mobilisation rapide de moyens au service de la gestion post-crise. 



Ministère des Affaires étrangères et européennes / Action 
extérieure de la France, aide publique au développement 

6 / 6 

 

 

 
 

 
 

5) Calendrier de mise en œuvre des réformes 

Inauguration du 

centre de gestion 

des crises

Fin du plan 

d’extension

Expérimentation 

dans 7 ambassades

Évolution
des missions

Évolution de 
l'organisation

Mesures CMPP 2008 2009 2010 2011 2012

Phase de transformation! Transformation d ’une 

trentaine d ’ambassades en 

poste de pr ésence 

diplomatique

! Cr éation d ’établissements à

autonomie financi ère 

regroupant les dispositifs de 

diplomatie publique 

d’influence

! Amélioration des processus 

interminist ériels au niveau 

central

Premi ère r éunion du Comit é

interminist ériel d ’orientation du 

réseau international de l ’Etat

! Mise en place du Centre 

opérationnel de gestion 

des crises du minist ère

* direction générale de la coop ération internationale et du développement

**  établissement public à caract ère industriel et commercial

Exp érimentation 

sur 7 

ambassades

! Mise en place d ’un 

op érateur de la mobilit é

Nouvelle entit é

opérationnelle

! Organisation des 

ambassades autour de 

pôles de comp étences 

interminist ériels

Préparation des 

statuts de l ’EPIC**

Textes termin és! Transformation de la 

DGCID* en direction d'Etat 

Major 
Mise en œuvre 

opérationnelle! Transfert de la mise en 

œuvre op érationnelle des 

visas au M3iDS

 

Mise en place de pôles de 

compétence 

développement 

expériment és 

Conclusion de l ’étude 

d’une fonci ère publique 

à l’étranger

Évolution
des politiques 
d'intervention

Mesures CMPP 2008 2009 2010 2011 2012

! Révision de la quote -part 
de la France au budget 
des Nations Unies

Début de la 

mise en oeuvre

Nouveau service 

op érationnel

Amélioration 
de la 
performance

! Cr éation d'une fonci ère de 
l' État à l'étranger 

! Rationalisation des effectifs 
dans les ambassades les 
plus importantes

Début des 

mutations

! Mise en place d ’un service 
central des achats

! Démat érialisation et 
externalisation des 
proc édures consulaires

Externalisation des fonctions d ’intendance 

de l ’administration centrale! Externalisation des 
fonctions d ’intendance

Négociations 

internationales

! Cr éation d ’un « fonds de 
sortie de crise »

Mise en place dans le 

contexte du budget 

triennal 2009 -2011

Validation par 

le CICID***! Concentration 
géographique et sectorielle 
de l ’APD**

! Achèvement de la r éforme 
du dispositif institutionnel de 
l’aide publique au 
développement 

Négocation d'un contrat 

unique d'objectifs et de 

moyens Etat/AFD* 2009 -2011 

*  Agence fran çaise de développement
** Aide publique au d éveloppement
*** Comit é interminist ériel de la coopération internationale et du développement  

 
 


