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Un service public français à l’étranger
Pour les 2 millions de Français à l’étranger, le ministère et son réseau à l’étranger remplissent les fonctions :
• d’une mairie (8 000 copies ou extraits d’actes civils
délivrés, 180 actes de mariage établis par jour ouvrable)
• d’une préfecture (1 200 passeports délivrés par jour
ouvrable)

Le webdocumentaire
de la diplomatie de terrain

www.latitudefrance.org
L’actualité du réseau français
dans le monde

www.mfe.org

Alain Juppé sur la place Tahrir, au Caire

La Maison des Français de l’étranger

• d’une inspection académique de l’Éducation nationale
(plus de 280 000 élèves scolarisés dans 470 établissements homologués par l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE), dans 130 pays
• de protection consulaire en assurant la sécurité des
citoyens et des entreprises français à l’étranger
Le Centre de crise est opérationnel 24h/24. Il coordonne, depuis Paris, l’action du ministère dès que des
crises internationales appellent une réponse humanitaire ou
touchent les ressortissants français

Le ministère
des Affaires étrangères
et européennes
en bref

facebook.com/francediplomatie

twitter.com/francediplo

➜ La rubrique Conseils aux voyageurs
de www.diplomatie.gouv.fr offre une vision précise de
la situation sécuritaire et sanitaire dans chaque pays afin
d’informer les citoyens français en temps réel

➜ Le portail Ariane permet aux voyageurs français qui le
souhaitent de communiquer des données relatives à leurs
voyages à l’étranger. Ces données pourront être exploitées,
en cas de crise uniquement, dans l’hypothèse où des opérations de secours seraient organisées
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L’application Conseils aux voyageurs
est disponible pour iPhone et téléphones
fonctionnant sous Android

Le Quai d’Orsay

Accueil de ressortissants français par le Centre de crise
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Son rôle

Ses moyens

Le ministère des Affaires étrangères et européennes :

Un réseau universel de 162 ambassades

• est au service des 2 millions de Français vivant à
l’étranger

Ses missions

Un réseau consulaire de 235 postes
Un réseau culturel et scientifique de 10

000 personnes :

• conduit l’action diplomatique de la France en Europe
et dans le monde

• 161 services de coopération et d’action culturelle

• informe le président de la République et le Premier ministre de la situation en Europe et dans le monde

• 209 centres et instituts culturels dans 130 pays

• défend les intérêts politiques et économiques de notre
pays sur la scène internationale, favorise son rayonnement
culturel et scientifique et mène des actions de coopération
➜ Trois opérateurs clés du MAEE :
• L’Institut français a pour mission la promotion de l’action
culturelle de la France dans le monde, l’accueil en France
des cultures étrangères et la coopération avec les pays du
Sud
• L’Agence française de développement est l’institution
financière au cœur du dispositif français de l’aide publique
au développement
• CampusFrance assure la promotion à l’étranger du système français d’enseignement supérieur et de formation
professionnelle et accueille les étudiants et chercheurs
étrangers en France
Un ministère ouvert sur le monde :

• 16 services pour la science et la technologie
• 459 Alliances françaises subventionnées
• 5 centres franco-nationaux
• 27 instituts français de recherche à l’étranger
• près de 1 000 assistants techniques
➜ Au total, 16 000 agents au service de la diplomatie
française dont :
• 45 % de femmes et 55 % d’hommes
• 40 % de fonctionnaires
• 35 % de recrutés de droit local
• 20 % de contractuels
• 5 % de militaires
➜ Un budget de 4,9
get de l’État, dont :

milliards d’euros, soit 1 % du bud-

Chaque année :

• 325 M€ pour la protection des Français de l’étranger

• plus de 100 personnalités du monde entier sont accueillies dans le cadre du programme des « personnalités
d’avenir »

• 300 M€ pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme

• 200 journalistes étrangers sont invités
• plus de 100 000 personnes sont reçues au MAEE (visites
officielles, entreprises, ONG, journalistes, chercheurs, grand
public …)

• 410 M€ attribués à près de 70 organisations internationales
• 402 M€ pour les opérations de maintien de la paix

Le rôle et les fonctions du ministère s’inscrivent autour
de deux missions :
➜ Une mission ministérielle Action extérieure de l’État
comprenant 4 programmes :
• Action de la France en Europe et dans le monde
(programme 105)
• Français à l’étranger et affaires consulaires
(programme 151)
• Diplomatie culturelle et d’influence
(programme 185)
• Présidence française du G20 et du G8
(programme 332)
➜ Une mission interministérielle Aide économique et financière au développement comprenant 3 programmes :
• Solidarité à l’égard des pays en développement
(programme 209 géré par le ministère des Affaires étrangères
et européennes)
• Aide économique et financière au développement
(programme 110 géré par le ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie)
• Développement solidaire et migrations
(programme 301 géré par le ministère de l’Intérieur, de
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration)
➜ Le MAEE contribue :
• à la maîtrise des dépenses publiques par la diminution
de 5 % des crédits de fonctionnement
• à la mise en œuvre du Plan administration exemplaire
en adoptant des gestes éco-responsables

