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Introduction 
 

Je souhaiterais commencer ce rapport de stage par des 

remerciements qui s’imposent et que j’estime nécessaires. Tout d’abord, je 

remercie chaleureusement Madame Laurence HAGUENAUER, Directrice des 

Français de l’étranger et de l’administration consulaire, et Monsieur Cédric 

PRIETO, chef du Service des Français de l’étranger, pour m’avoir donné cette 

opportunité d’avoir ma première expérience professionnelle dans la fonction 

publique, de faire mes premiers pas au sein du Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères qui, je l’espère ne seront pas les derniers, et tout 

simplement pour l’accueil, la confiance et le soucis de prendre le temps dans 

un emploi du temps très chargé pour suivre ma formation. Toute ma gratitude 

va également à Monsieur Yves PALAU, Directeur de l’Ecole internationale 

d’études politiques, et Madame Emilie FRENKIEL, Directrice adjointe et 

responsable de mon Master, pour avoir été à l’initiative de ce stage de M1 et 

pour leur disponibilité tout au long de la période. Du Bureau des élections à la 

cellule communication, en passant par le Conseil d’Etat et le site de La 

Courneuve, j’ai une pensée toute particulière pour toutes les personnes avec 

qui j’ai eu la chance de travailler ou tout simplement discuter, je les remercie 

pour l’accueil que j’ai reçu, pour tous les conseils que j’ai pu recevoir tout au 

long de mon stage et tout simplement pour toutes ces conversations de 

bureau ou au détour d’un couloir qui m’ont permis d’en savoir davantage sur 

eux et leur métier fascinant. Je suis arrivé avec le rêve d’intégrer le ministère 

des Affaires étrangères, et je le quitte toujours avec ce même rêve. Ce stage 

a sans aucun doute été une réussite pour moi. 

Ce document a pour objectif de retracer toute mon expérience et 

l’évolution de la perception de mon travail et du ministère tout au long des 

cinq mois de stage. Rédigé en trois parties au fil de l’eau, j’ai souhaité que ce 

texte ait un intérêt pour un lecteur extérieur, celui de suivre la découverte et 

la réflexion d’un étudiant qui souhaiterait à l’avenir intégrer le Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères. C’est pour cela que la première partie de 

ce rapport, destinée à la présentation et à la contextualisation du stage et 

du ministère, se veut très classique. J’ai en effet repris quasiment mot pour 

mot des guides à la fois publics et internes que je trouvais bien faits, en y 

ajoutant des commentaires qui me semblaient pertinents, afin que les 

deuxième et troisième parties qui sont beaucoup plus personnelles viennent 

nuancer celle-ci. J’espère sincèrement que la démarche intellectuelle qui a 

été la mienne pendant ce stage sera bien retranscrite dans ce rapport, et je 

vous souhaite bonne lecture ! 
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Première partie – Présentation et contexte 
 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

(MEAE) 

 

Le ministère des Affaires étrangères, aujourd’hui appelé Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), est une institution régalienne de 

l’Etat français dont la mission est de représenter, défendre et promouvoir les 

intérêts de la France et des ressortissants français dans tous les domaines 

auprès des pays étrangers et au sein des organisations internationales. 

Raconter son histoire, lister et développer ses compétences, et expliciter son 

fonctionnement permet de mieux appréhender et comprendre son évolution 

et son importance dans la vie publique et politique en France.  

 

Son histoire 

 

Les rois de France ont toujours eu une politique étrangère, mais à 

l’origine ils la menaient seuls, en direct avec les autres souverains. Les 

monarques avaient des conseillers diplomatiques, ils envoyaient des 

ambassades, temporaires puis permanentes. Mais il n’y avait pas de ministre, 

pas de ministère, pas de services disponibles à volonté.  

Pour les assister dans cette tâche, les rois avaient des « notaires secrétaires du 

roi », devenus « secrétaires d’État ». À la fin du XVe, 4 secrétaires d’État se 

partagent la correspondance royale avec la province et l’étranger. 

 

Un secrétariat d’État et des commis 

Le 1er janvier 1589, un nouveau règlement attribue de façon exclusive 

le « Département » (autre surnom du Quai d’Orsay) des étrangers à l’un de 

ces 4 secrétaires d’État, Louis de Revol. Le « ministre des Affaires étrangères » 

rencontre le roi, dont il est très proche, chaque matin à 5 heures. Lorsqu’au 

XVIIIe siècle le pouvoir se concentre dans un « conseil étroit » dont les 

membres portent le titre de ministres d’État, le secrétaire d’État aux Affaires 

étrangères en fait toujours partie. Pour l’aider dans son travail, Revol pouvait 

compter sur 1 commis et 6 clercs. 

Une véritable administration est créée en 1626. A la fin du siècle, Croissy (frère 

de Colbert) et son fils Torcy l’organiseront en 2 puis 3 bureaux à compétence 
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géographique. En 1709, Torcy crée le Dépôt des archives. Puis apparaissent 

les interprètes, le jurisconsulte, le bureau des fonds. À la veille de la 

Révolution, il y a 39 commis aux Affaires étrangères. Ces commis font une 

carrière modeste et ne vont jamais à l’étranger. 

Les premiers ambassadeurs  

Les 1ers ambassadeurs sont souvent des prélats, ce qui reflète la place 

importante des affaires ecclésiastiques. Au fil des ans, la fonction se laïcise. 

On trouve de grands seigneurs suffisamment riches pour occuper le poste à 

titre bénévole (alors qu’il est fort logiquement interdit de tirer un quelconque 

bénéfice). Nombreux sont aussi les magistrats qui se spécialisent dans les 

Affaires étrangères et deviennent de grands diplomates professionnels, 

comme Courtin ou d’Avaux.  

Les ambassadeurs sont alors accompagnés d’une suite qui comprend des 

cuisiniers, des écuyers mais peu de secrétaires… Jusqu’au milieu du XVIIIe 

siècle, tout ce personnel est payé par l’ambassadeur sur ses propres deniers. 

Vers une organisation de la carrière et du ministère 

Sous le Premier empire, la fonction diplomatique se professionnalise 

encore et les diplomates sont recrutés parmi les auditeurs au Conseil d’État. A 

l’initiative de Talleyrand, ministre des relations extérieures de Napoléon 1er, la 

structuration se poursuit. En 1853, le ministère des Affaires étrangères 

emménage au quai d’Orsay. Dès lors, l’histoire de la diplomatie française 

s’écrit dans des lieux emblématiques. 

 

Ses missions 
 

Sous la Ve République, le ministère des Affaires étrangères est chargé 

des relations avec les États étrangers. Il a la responsabilité d'informer le 

président de la République française et le gouvernement de l’évolution de la 

conjoncture internationale et de la situation politique, économique et 

culturelle des États étrangers en s'appuyant sur les rapports des 

représentations diplomatiques de la France à l'étranger (ambassades et 

consulats).  

Si le président de la République a fait, depuis De Gaulle, de la 

diplomatie un « domaine réservé », le ministre des Affaires étrangères reste en 

théorie l'initiateur de la politique extérieure de la France et propose les 

orientations de la politique internationale du pays.  

Le ministère joue un rôle de conduite et de coordination des relations 

internationales donc de représentation auprès des gouvernements étrangers 

notamment lors de négociations diplomatiques, de signatures d'accords et 
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de toute démarche internationale au nom de la République française. Ainsi, 

chaque ambassadeur de France représente le président de la République 

auprès des autorités de son pays de résidence. Sa fonction lui donne autorité 

pour négocier et signer des accords au nom de la France.  

Enfin, le ministère des Affaires étrangères doit protéger les intérêts 

français à l’étranger et porter assistance aux ressortissants français hors du 

territoire, essentiellement par l'intermédiaire de ses consulats.  

 

Organisation et fonctionnement 

 

L'administration centrale du ministère des Affaires étrangères est située 

à Paris, à Nantes et à La Courneuve. Le ministère est également présent 

partout à l'étranger par l'intermédiaire de ses représentations diplomatiques 

(ambassades, consulats, représentations et délégations permanentes, instituts 

français). 

Ministres et cabinet 

Depuis le 20 mai 2022, dans le gouvernement Élisabeth Borne, 

Catherine COLONNA est l'actuelle ministre de l'Europe et des Affaires 

étrangères.  

Les ministres disposent d'un chef de 

cabinet, qui mène la vie administrative du 

cabinet et s'assure de son bon 

fonctionnement, et est chargé des relations 

entre celui-ci et les différentes 

administrations du ministère. Le directeur de 

cabinet est, lui, le plus étroit collaborateur 

politique du ministre, chargé notamment 

d'épauler ce dernier dans ses choix 

politiques et d'entretenir le dialogue avec le 

secrétariat général du gouvernement à 

Matignon, les autres ministères et les 

médias. Le cabinet des ministres est 

également composé de divers conseillers et 

conseillers techniques choisis par les 

ministres, afin de leur apporter les éléments 

nécessaires à leurs prises de décisions dans 

les différents domaines relevant de ses compétences (budget, administration, 

communication, affaires juridiques, etc.).  

Madame Catherine COLONNA,  

actuelle Ministre de l'Europe et des Affaires 

étrangères 
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Administration centrale 

Contrairement au cabinet, composé de membres choisis par le 

ministre, l'administration centrale est composée uniquement de 

fonctionnaires titulaires (ou stagiaires) ou de contractuels, afin de procurer 

une certaine stabilité à l'ensemble, et de garantir une continuité dans la 

gestion ainsi qu'une solide expérience des dossiers au sein de l'administration. 

Car l'administration centrale désigne l'ensemble des services et agents 

publics chargés de faire fonctionner le service public et d'appliquer les 

décisions réglementaires ou législatives.  

Le ministère des Affaires étrangères comprend un secrétariat général, 

quatre services directement rattachés au ministre (le protocole, l'inspection 

générale des affaires étrangères, le centre d'analyse et de prospective et le 

centre de crise), trois directions générales et diverses autres directions. Les 

directions générales sont divisées en directions, en délégations et en services. 

Le secrétariat général, les directions générales, les directions et les services 

sont dirigés chacun par un directeur nommé par décret. Les directions, sous-

directions, délégations et services sont composés de différents bureaux 

chargés de missions spécifiques. 

Postes diplomatiques et consulaires 

Pour mener les missions qui lui incombent, le ministère des Affaires 

étrangères dispose de l'ensemble du réseau diplomatique et consulaire 

français, qui englobe presque 400 représentations diplomatiques de la France 

(dont 163 ambassades et 92 consulats généraux et consulats). Ce réseau est 

le troisième du monde pour ce qui est du nombre de représentations, après 

ceux des États-Unis et de la Chine. 

 

 

Direction des Français à l’étranger et de 

l’administration consulaire (DFAE) 
 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

accompagne la mobilité des ressortissants français à l’étranger à travers la 

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE) qui 

pilote un vaste réseau de plus de 200 services consulaires. Ces derniers 

permettent aux 2,5 millions de Français résidant à l’étranger et aux plus de 10 
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millions de voyageurs annuels de bénéficier 

d’un service public français dans près de 150 

pays.  

Depuis plusieurs années, le réseau 

consulaire a engagé un ambitieux 

mouvement de modernisation pour continuer 

à améliorer la qualité du service public aux 

ressortissants français, de plus en plus 

nombreux, qui 

voyagent ou s’établissent à l’étranger. 

Simplification, dématérialisation et 

communication sont les trois axes retenus 

pour réformer l’administration consulaire et sa 

relation avec ses usagers. 

 

Administrer 
 

Un service public français à l’étranger 

Les Français séjournant à l’étranger ont la possibilité d’effectuer 

certaines formalités auprès des services consulaires. Ils peuvent ainsi solliciter 

la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité. En cas d’urgence, les 

services consulaires délivrent un laissez-passer pour permettre à un voyageur 

de rentrer en France malgré la perte ou le vol de ses documents d’identité. 

Les ressortissants français peuvent aussi faire transcrire dans les registres 

français d’état civil leur mariage célébré à l’étranger ou la naissance d’un 

enfant. Ces actes d’état civil sont ensuite conservés et exploités par le Service 

central d’état civil (SCEC) situé à Nantes. Ce service transcrit également les 

actes de naissance des personnes ayant acquis la nationalité française par 

déclaration ou naturalisation. 

L’exercice de la citoyenneté française à l’étranger 

Les consulats, appuyés par le bureau des élections de la DFAE, gèrent 

les listes électorales consulaires et conduisent les opérations électorales 

permettant aux Français de voter à l’étranger lors des scrutins nationaux 

(élections présidentielles, législatives, européennes et référendums) ainsi que 

pour l’élection des conseillers consulaires, élus de proximité des Français à 

l’étranger. Les services consulaires peuvent établir et transmettre les 

procurations. La DFAE assure également le secrétariat général de 

l’Assemblée des Français à l’étranger (AFE), qui se réunit en session plénière 

deux fois par an. 

Madame Laurence HAGUENAUER, 

actuelle Directrice des Français de 

l’étranger et de l’administration 

consulaire 
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Un outil : l’inscription au registre des Français établis hors de France 

Les Français résidant à l’étranger pour une durée de plus de six mois 

peuvent s’inscrire au registre des Français établis hors de France. Cette 

inscription s’effectue en ligne sur service-public.fr. La DFAE utilise les données 

issues de ce registre pour mieux connaître les effectifs de la communauté 

française et adapter en conséquence son réseau et ses moyens. 

 

Protéger 
 

Protection consulaire 

Conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires 

entre États, un ressortissant français bénéficie à l’étranger de la protection 

consulaire exercée par la France. En cas d’arrestation, il peut solliciter la visite 

d’un agent consulaire qui vérifiera ses conditions de détention et qui 

s’assurera du respect de ses droits. Le consulat lui communiquera une liste 

d’avocats francophones et préviendra sa famille s’il le souhaite. 

Quand un ressortissant français est confronté à une situation 

douloureuse à l’étranger (accident, agression, maladie grave), le consulat 

peut le diriger vers les structures locales compétentes (police, médecins, 

hôpitaux, avocats) et organiser, si les conditions sont réunies, avec ses 

proches et sa société d’assistance, un rapatriement en France. 

Sécurité des communautés françaises 

Dans chaque pays, un plan de sécurité de la communauté française 

est établi en tenant compte des informations recueillies grâce à l’inscription 

au registre des Français établis hors de France (coordonnées, 

géolocalisation). Ce plan de sécurité évalue les risques, identifie les contacts 

utiles et définit les procédures prévues en cas d’urgence. En situation de crise, 

ces plans validés par le Centre de crise et de soutien, et régulièrement 

actualisés, sont mis en œuvre. Des renforts peuvent être envoyés depuis Paris 

le cas échéant. 

Solidarité nationale 

La solidarité nationale s’exerce au-delà des frontières. Elle se 

concrétise, par exemple, par l’attribution de bourses scolaires, sous conditions 

de ressources, aux élèves français scolarisés dans un établissement 

homologué par l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). 

En outre, les Français les plus vulnérables (personnes âgées, handicapés et 

mineurs en détresse) peuvent bénéficier, dans certains pays et sous certaines 

conditions, d’une aide sociale. Ces dossiers sont instruits par les services 

consulaires, en liaison avec la DFAE. 
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Sécurité juridique 

La DFAE apporte sa contribution lors des négociations d’accords 

bilatéraux dans des domaines aussi divers que la fiscalité, la protection 

sociale, la mobilité des personnes à l’international et l’entraide judiciaire. 

L’objectif est ainsi de prévoir, au bénéfice des Français à l’étranger, un cadre 

juridique sécurisant et compatible avec les règles de droit local. 

 

Informer et accompagner  
 

Les candidats à l’expatriation 

Pour éviter les déconvenues à l’étranger ou au moment du retour en 

France, il est conseillé de bien préparer son expatriation. Plusieurs outils sont 

proposés pour accompagner les Français dans leur projet, notamment le site 

France Diplomatie avec ses rubriques Conseils aux voyageurs et Services aux 

Français ainsi que le guide Expatriation : partir et revenir l’esprit tranquille. Des 

conseils individualisés sont proposés sur les salons dédiés à l’expatriation. 

Les Français résidant à l’étranger 

L’information des Français résidant à l’étranger incombe d’abord aux 

services consulaires, par l’intermédiaire de leur site Internet, des réseaux 

sociaux et, lorsque c’est utile, par l’envoi de courriels personnalisés (élections, 

urgence, tournées consulaires). Sur Facebook et Twitter, France Consul@ire 

diffuse des informations institutionnelles et des actualités consulaires. Des 

tchats thématiques à destination de la communauté française expatriée sont 

régulièrement organisés. 

Les familles en difficulté 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est un point de 

contact privilégié pour les familles confrontées à des situations difficiles 

comportant un élément d’extranéité : déplacement illicite d’enfant, entrave 

au droit de visite, mariages forcés célébrés à l’étranger, recouvrement 

international de créances alimentaires. Outre les informations auxquelles elles 

peuvent accéder sur le site France Diplomatie, les familles sont guidées dans 

leurs démarches, en France et à l’étranger, par les postes consulaires ou les 

bureaux spécialisés de la DFAE. 

 

Instruire les demandes de visas 
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Politique des visas 

La politique des visas a pour but de déterminer les conditions d’entrée 

des ressortissants étrangers sur le territoire français. Elle s’articule autour de 

trois priorités : sécurité du territoire national, contrôle des flux migratoires et 

attractivité. Elle est définie conjointement par le ministère de l’Intérieur et le 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Rôle des services consulaires 

Les chefs de poste diplomatique et consulaire sont compétents pour 

délivrer des visas aux ressortissants étrangers résidant dans leur circonscription. 

Les services consulaires peuvent délivrer des visas de court séjour dits « 

Schengen » pour des séjours inférieurs à 90 jours sur 180 et des visas de long 

séjour, adaptés à la durée et aux motifs du séjour, pour des séjours supérieurs 

à 3 mois. 

Externalisation et biométrie 

Depuis quelques années, la procédure de délivrance des visas connait 

d’importantes mutations. Des centres externalisés de collecte de demandes 

de visas sont ouverts dans de nombreux pays afin d’améliorer les conditions 

d’accueil des demandeurs et de leur offrir un service de proximité. Les 

dossiers sont toujours instruits au sein des services consulaires. En parallèle, la 

biométrie, qui nécessite une prise d’empreintes obligatoire au moment du 

dépôt de la demande de visa, a été généralisée pour mieux lutter contre les 

risques de fraude et d’usurpation d’identité. 

Portail France Visas 

Un pas supplémentaire dans le processus de modernisation a été 

franchi avec le lancement du portail France Visas (système unique 

d’information). Depuis 2017, les voyageurs étrangers en général et les 

demandeurs de visas en particulier accèdent ainsi à une information 

actualisée et personnalisée répondant à leur projet et leur situation. 

 

 

Façade de l'Hôtel de la Ministre du Quai d’Orsay, visible depuis les quais de Seine 
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Deuxième partie - Mes missions 
 

 L’offre de stage pour laquelle j’avais initialement postulé et pour 

laquelle j’ai été retenu était très généraliste et mentionnait à la fois la 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), les élections 

et tout ce qui avait trait à la gestion de la crise Covid auprès des Français de 

l’étranger. Aussi, après deux premières semaines de flottement et de 

découverte des principaux services de la DFAE, j’ai finalement été affecté au 

Bureau des élections puis plus tard à la cellule communication de la 

direction. 

 

Le Bureau des élections 

Le Bureau des élections était initialement composé de sept agents 

titulaires du MEAE : la cheffe de bureau et son adjoint, ainsi que deux 

rédacteurs, tous fonctionnaires de catégorie B, puis trois gestionnaires de 

catégorie C. Du fait de l’importance de ces élections, du volume de travail et 

de la pression qui en découlaient, ces agents ont été rejoints par un stagiaire 

et une équipe de sept vacataires (contractuels de courte durée) pour les 

assister dans l’organisation et le pilotage de l’élection présidentielle en avril, 

et des législatives en juin. Evidemment, les élections ont également impliqué 

une importante participation de la hiérarchie de la Direction, des cabinets 

politiques, des différents services de la DFAE et de l’ensemble du réseau du 

réseau diplomatique et consulaire présent dans le monde entier.  

 

Volet juridique 

Une expertise juridique est impérative en matière électorale, à la fois 

avant, pendant et après un scrutin. C’est en ce sens que j’ai pu assister 

Monsieur Alexandre GENESTIER, rédacteur juridique, que je remercie tout 

particulièrement pour sa patience et son souci de me former de la meilleure 

des manières. Mes missions quotidiennes au fil des semaines à ses côtés ont 

principalement portées sur la mise à jour de guides et mémentos à l’usage 

des postes diplomatiques et consulaires, et des candidats, la rédaction de 

décrets et arrêtés, et la gestion de recours et contentieux administratifs.  

Ces élections de 2022 furent les premières pour lesquelles j’ai eu la 

possibilité de voter, aussi ce fut très intéressant de découvrir les deux côtés de 

l’urne, à la fois en tant que votant et de contribuer à toute l’organisation et la 

préparation en amont par l’administration. En actualisant les différents guides 

et mémentos pour les élections de 2017 pour cette nouvelle année électorale 
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(que vous pouvez consulter en annexe de ce rapport), j’ai très rapidement 

pris conscience de la technicité du droit électoral et de l’évolution constante 

du code électoral chaque année. Chaque étape depuis le dépôt des 

candidatures par les candidats jusqu’au jour du scrutin est très encadrée à la 

fois au niveau des dates et des dispositions à respecter, allant jusqu’au 

contrôle du format, des couleurs ou même du grammage de la propagande 

électorale. Pour être tout à fait honnête, au-delà des responsabilités qui 

incombaient à cette tâche et les autres que je développerais juste après, j’ai 

vraiment développé un vif intérêt pour ces élections allant jusqu’à me 

proposer pour les dépouillements dans mon bureau de vote afin d’avoir un 

panorama complet de ces opérations de vote.  

Pendant mes quatre années d’études en relations internationales et en 

administration publique, j’ai eu l’opportunité d’être initié et de travailler le 

droit public, administratif et constitutionnel, ce qui m’aura été bien utile 

pendant ces 5 mois de stage. En me confiant la rédaction de nombreux 

arrêtés et d’un décret (exemples recensés également en annexe), j’ai pu 

compléter ces connaissances avec la découverte de la légistique. Rédiger 

entre autres les arrêtés fixant les dispositifs de bureaux de vote pour les deux 

scrutins, ainsi qu’un décret ministériel transférant la gestion des postes de Kiev 

et Ekaterinbourg à Varsovie et Moscou était sans nul doute un parfait alliage 

entre ces deux domaines que j’ai eu la chance d’étudier, à la fois très 

administratif et très actuel puisque rendu nécessaire par une crise 

internationale majeure. Ces textes juridiques ont également été l’occasion de 

me rendre compte de tout le processus de validation requis pour qu’ils soient 

adoptés et publiés, remontant toute la hiérarchie peu à peu allant souvent 

pour certains textes jusqu’aux cabinets de ministres. Cette verticalité de 

l’administration peut sembler assez classique, mais elle m’a semblée tout de 

même plus accentuée encore lorsqu’il était question de contacts directs 

avec les partis ou les candidats.  

Cette dernière idée est une parfaite transition pour parler de ma 

dernière mission dans cette modeste contribution au volet juridique du BDE, 

les recours administratifs. Le calendrier électoral est tellement serré et la 

quantité de travail si importante, qu’il était récurrent que le dialogue entre les 

candidats et leurs partis, et l’administration se révèle assez compliqué. Pour 

des délais dépassés avant le scrutin ou des irrégularités pendant le scrutin, de 

nombreux candidats ont déposé des recours contre la DFAE au fil des mois. A 

ce titre, j’ai eu la grande chance d’assister à deux reprises à des audiences 

au Conseil d’Etat, d’en rédiger des rapports et de contribuer à la rédaction 

de mémoires en défense. Bien que ma formation ne présente initialement 

aucun cursus de droit classique, cette expérience aura sans aucun doute été 

très intéressante et me sera très utile pour la suite de mes études et ma 

carrière professionnelle quelle qu’elle soit.  
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Permanences électorales 

L’ensemble du travail du BDE, dont je n’ai mentionné qu’une infime 

partie ci-dessus, qui débute bien avant l’année 2022 en réalité est une 

préparation, une organisation et le pilotage du plus important bureau de 

vote pour les quatre weekends d’élections. En effet, avec 992 bureaux de 

vote sur 444 sites à travers le monde pour l’élection présidentielle, il est 

coutume de dire que la DFAE tient le plus important bureau de vote en 

France puisqu’elle centralise tous les procès-verbaux provenant des consulats 

et ambassades du monde entier.  

Au sein de la DFAE, on parle plus souvent de weekend électoral 

puisque les électeurs français vivant dans les Amériques votent le samedi. Afin 

de pouvoir apporter une assistance en cas de besoin, d’encadrer les 

opérations de vote et de pouvoir traiter tous les recours pendant le scrutin, la 

DFAE met en place une permanence électorale au Centre de Conférences 

Ministériels (CCM) sans interruptions du samedi matin au lundi matin, avec 

l’aide d’une centaine d’agents du ministère. Des adresses mails et des 

numéros de téléphones sont mis en place entre les postes et Paris pour que 

les problèmes soient remontés le plus rapidement possible et des solutions 

soient trouvées. Pour vous donner une idée du genre de questions qui ont été 

soulevées : le cas d’une tempête qui rend impossible l’ouverture d’un bureau 

de vote au Chili le jour J, de nombreux électeurs qui déposent un recours 

auprès du Tribunal Judiciaire de Paris, traité le jour-même, lorsqu’il découvre 

en allant voter que leur nom a été radié à tort ou non des listes électorales 

consulaires, ou encore des erreurs de calcul des suffrages au moment 

d’envoyer les procès-verbaux à l’administration à Paris. Ces permanences 

auront en réalité été un véritable défi logistique et de gestion du personnel, 

afin que chaque poste et chaque agent soit bien informé, que tout le 

matériel électoral arrive correctement à destination et que des résultats 

consolidés soient remontés dans la nuit du dimanche au lundi vers le ministère 

de l’Intérieur. 

Bien que le vote des Français de l’étranger ne soit que très peu 

médiatisé en métropole, il n’en reste pas moins un vivier de 1,4 million 

d’électeurs potentiels. Il a été très intéressant de voir l’impulsion et le soutien 

politique au vote des Français de l’étranger, qui est très clairement en faveur 

de la majorité actuelle. Ce soutien à la fois politique et financier s’est fait 

remarquer avec le vote électronique, modalité expérimentée pour le vote 

des Français de l’étranger aux élections législatives, qui a fait l’objet d’une 

promotion toute particulière et d’un investissement très important. Cette 

pression politique s’est également fait ressentir par la visite de M. Jean-

Baptiste Lemoyne, ancien Ministre délégué chargé du Tourisme, des Français 

de l’étranger et de la Francophonie, au CCM pendant la permanence 

électorale du second tour de la présidentielle. Par la suite, c’est Mme Pauline 
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Carmona, conseillère diplomatique sous les Premiers Ministres Castex puis 

Borne, qui nous a rendu visite le soir du second tour des législatives. Ces 

quatre weekends de permanences électorales, avec des rotations parfois de 

nuit, auront été une incroyable expérience, une fabuleuse opportunité de 

rencontrer des diplomates de directions différentes ou de travailler avec tout 

le réseau diplomatique et consulaire français.  

 

 

La cellule communication  
 

Après quelques mois de stage, il m’a été proposé de rejoindre en 

parallèle du Bureau des élections la cellule communication de la DFAE, alors 

en sous-effectif. Evidemment, le travail d’un service presse ou de 

communication est nécessairement rythmé par les évènements qui 

concernent la Direction, et évidemment que les élections ont été 

omniprésentes sur les réseaux sociaux de France Consulaire et l’actualité sur 

le site France Diplomatie. J’ai tout de même eu l’occasion de travailler sur la 

Permanence électorale du second tour des élections législatives 2022,                                                      

au Centre de Conférences Ministérielles du MEAE 
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préparation des Journées du réseau consulaire (JRC) et l’on m’a chargé 

pendant plusieurs semaines de réaliser une veille presse et réseaux sociaux à 

usage interne chaque matin, synthétisant l’actualité politique, économique 

et culturelle des Français de l’étranger. 

 

Communication autour des élections 

Jusqu’à ce stage, je n’avais jamais eu aucun contact avec le domaine 

de la communication, mais la découverte alliée qui plus est à la matière 

électorale sur laquelle je travaillais depuis un bon moment s’est révélé très 

intéressante. Il faut savoir que les Français à l’étranger ne bénéficient pas de 

la couverture médiatique que nous avons en France en période de 

campagne électorale, ni ne croisent à chaque coin de rue la propagande 

électorale affichée devant chaque bâtiment administratif. Leurs seules 

sources d’informations officielles en cette période sont les sites des 

ambassades et consulats, le site de France Diplomatie et les différents 

réseaux sociaux de France Consulaire. Le défi a été donc d’élaborer une 

présentation et de rédiger de la plus claire et concise des manières afin de 

permettre aux électeurs de trouver rapidement une réponse à leurs questions 

et d’afficher toutes les informations nécessaires à l’égalité et la sincérité du 

scrutin. J’ai en tête tout particulièrement le vote par Internet pour les 

législatives, qui nécessitait la réception d’un SMS puis d’un mail pour que les 

électeurs puissent se connecter au portail de vote. Evidemment tous les 

opérateurs téléphoniques dans le monde ne sont pas de qualité équivalente, 

et certains électeurs n’ont pas pu recevoir leur SMS en même temps que les 

autres. Il a donc fallu élaborer et adapter une communication d’urgence afin 

d’informer en temps réel les électeurs des solutions techniques qui étaient 

trouvées en parallèle. Ce n’est qu’un exemple d’un cas bien précis qui 

s’inscrivait dans une stratégie de communication bien plus large voulue et 

très valorisée par la Directrice actuelle, et pour ma part, cela aurait été une 

nouvelle expérience très enrichissante qui m’a permis de rebondir vers mon 

prochain stage.  

Les Journées du réseau consulaire (JRC) 

Pendant deux journées, tous les acteurs du réseau consulaire - consuls 

généraux, consuls et chefs de chancellerie - se retrouvent pour partager leur 

expérience du terrain, leurs questionnements et leurs bonnes idées. Après 

deux éditions menées en virtuel, le réseau consulaire s’est retrouvé à Paris où 

plus de 200 consules générales, consuls généraux, et cheffes et chefs de 

section consulaire ont pu se réunir. Cet évènement qui a clos une année 

rythmée par la PFUE, les élections et le Covid-19 a également nécessité une 

organisation bien des mois avant. De la logistique jusqu’au programme que 

l’on a retouché maintes et maintes fois, en passant par la rédaction 
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d’invitations pour des figures politiques parfois très haut placées, le travail au 

sein de la cellule communication a occupé mes journées chaque fois que 

mon travail au sein du BDE était temporairement terminé. Cette année : état 

civil, lutte contre la fraude, politique migratoire, grands projets de 

modernisation de l’action publique, titres d’identité et de voyage et bien sûr 

élections ont été parmi les thématiques abordées pendant ces JRC. Comme 

à chaque fois, une large place a été laissée aux témoignages des 

diplomates en poste. Des intervenants et des institutions partenaires ont 

également apportés leur expertise et leur vision de l’action consulaire. Les 

Journées du réseau consulaire se sont clôturées par un cocktail en présence 

de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Mme Catherine 

Colonna, qui s’est exprimée lors d’un discours à l’Hôtel du Ministre dans lequel 

elle a remercié et félicité tous les agents et a rappelé la place du réseau 

consulaire dans l’action diplomatique. 

Veille presse et réseaux sociaux 

La principale mission qui m’a été attribuée lorsque j’ai rejoint la cellule 

communication de la DFAE, fut celle de réaliser une veille presse chaque jour 

à destination de tous les agents du réseau diplomatique et consulaire étant 

inscrits sur la liste de diffusion de la Direction. Pour être tout à fait transparent 

avec vous, c’est sans aucun doute l’une des missions qu’il m’a plu le plus de 

réaliser pendant mon stage. Les consignes étaient de, chaque matin, fouiller 

les unes de médias français ou internationaux de manière spontanée ou en 

utilisant des logiciels filtrant par mots-clés toute l’actualité ayant trait à 

l’action des diplomates ou aux usagers français à l’étranger, et les synthétiser 

dans un seul document. Ce document était ensuite envoyé sous forme de 

mail à l’ensemble des inscrits ; vous trouverez un exemple en annexe. Il est 

évident qu’étudier dans le domaine des relations internationales implique de 

prendre l’habitude et de prendre goût à consulter de manière régulière 

l’actualité internationale, et la veille presse était une occasion de faire d’une 

pierre deux coups, en ayant de plus accès à des médias français et étrangers 

qui nécessiteraient un abonnement coûteux dans un autre contexte. Au-delà 

de ces aspects bénéfiques, le travail de veille presse et réseaux sociaux a tout 

de même demandé un important travail d’organisation et de rigueur afin de 

concilier cette mission chaque matin avec le restant de mes tâches. J’ai 

beaucoup apprécié également le fait de travailler sous pression, à la fois par 

la contrainte horaire puisque la veille était supposée être publiée chaque 

matin avant midi, mais également par les demandes venant de ma 

hiérarchie que soient explicitement présents ou occultés certains articles ou 

tweets. Tous ces éléments ont rendu ma mission très intéressante ce qui, par 

chance, a été vivement valorisé sur mon curriculum vitae pendant ma 

recherche de stage en poste pour le premier stage de M2. 
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Troisième partie - Réflexion 

Quel avenir pour le diplomate et la diplomatie ? 
 

J’ai souhaité pour cette troisième partie développer ici une réflexion 

personnelle que j’ai menée tout au long de mon stage à partir de ce que j’ai 

pu observer pendant 7 mois (mon stage puis mon contrat d’été) et discuter 

avec des fonctionnaires et diplomates expérimentés sur leur perception du 

ministère et leurs conditions de travail. Au-delà des différents évènements que 

j’ai mentionné jusqu’ici qui ont marqué mon quotidien et mes missions 

pendant ces quelques mois, l’année 2022 aura tout de même été d’une 

importance capitale pour le MEAE à l’échelle institutionnelle. Le Ministère des 

Affaires étrangères reste un ministère régalien qui en dit long sur l’histoire, la 

puissance ou encore la direction que souhaite prendre un pays, et la 

politique étrangère a pendant longtemps été considérée comme la « haute 

politique », prérogative réservée aux diplomates. La crise en Ukraine qui a 

propulsé le MEAE au premier plan en même temps que l’adoption de la 

réforme de la fonction publique l’a dénaturé, cette situation a contribué à 

jeter un flou sur l’institution en elle-même et ses fonctionnaires. Bien que mon 

entourage sur le site de Convention ait été composé davantage de 

fonctionnaires de catégorie B et C dont les responsabilités étaient davantage 

administratives que politiques, et donc moins concernés par cette réforme, 

ce contexte a tout de même trouvé un écho tout particulier dans la tête de 

l’étudiant que je suis et qui souhaite intégrer ce ministère à l’issue de son 

cursus universitaire. Cette dernière partie me permettra donc de discuter de 

tous ces points et de les croiser avec d’éventuelles lectures sur le sujet. 

 

La réforme du corps diplomatique 

La réforme de la haute fonction publique engagée par le 

Gouvernement précédent, qui se traduit au MEAE par la suppression des 

corps des conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires, 

consacre la volonté manifeste de l’exécutif de passer d’une fonction 

publique de carrière à une fonction publique d’emploi, plus proche de la 

conception américaine que de la tradition institutionnelle française. Bien que 

la logique interministérielle m’ait semblé pendant mon stage être le souhait 

pour l’avenir de la fonction publique française, confirmée donc par la 

création du corps des Administrateurs de l’Etat composés de fonctionnaires-

cadres parfaitement interchangeables, l’actualité nous démontre plutôt à 

quel point nous avons besoin de filières stables et durables de diplomates 

chevronnés, de cadres consulaires engagés, et de responsables culturels et 

de coopération efficients. Si le fond de cette réforme peut être sujet à débat 
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ce qui est toujours le cas au Parlement, on peut au moins critiquer le timing 

de ce décret n° 2022-561 du 16 avril 2022 publié au Journal officiel très peu 

de temps après le déclenchement de la guerre en Ukraine.  

La vraie réticence des diplomates en poste à Paris et à l’étranger, au-

delà des perspectives d’avancée de carrière menacées dans un ministère 

déjà très difficile à intégrer, s’explique par la mise au ban de tout un 

apprentissage de connaissances spécifiques et d’une longue expérience 

acquise sur le terrain. Les différents syndicats du ministère ont d’ailleurs assez 

rapidement appelé à la grève qui a eu lieu le 2 juin en centrale et en poste, 

avec un #diplo2métier qui s’est rapidement diffusé sur les réseaux sociaux 

repris par de nombreuses figures politiques notamment. A ce titre, Madame la 

Ministre Catherine Colonna, interrogée par un sénateur sur la réforme, répond 

que sa mission est de mettre en œuvre cette réforme « en l’expliquant et en 

l’expliquant mieux, en montrant les opportunités qu’elle présente en termes 

de mobilité interministérielle, en consolidant les garanties obtenues par mon 

prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, et en démontrant aussi que quelques 

contrevérités n’ont plus lieu de courir. La mise en extinction des corps des 

ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères ne signifie 

pas, Monsieur le Sénateur, l’extinction ni des métiers, ni des carrières 

diplomatiques. Le Quai d’Orsay continuera à recruter les meilleurs profils, et 

les diplomates pourront y dérouler des carrières sur la durée. »1. Comme 

attendu, cette réponse de la Ministre s’inscrit dans le discours politique de 

l’exécutif et du Gouvernement prônant une ouverture et une opportunité 

pour d’autres profils d’enrichir le travail de la haute fonction publique. En 

effet, bien que la diplomatie ne soit plus réservée à l’aristocratie comme il fut 

le cas jusqu’à deux siècles auparavant, l’élite du MEAE concentre tout de 

même un groupe d’hommes et de femmes provenant des mêmes milieux 

aisés et ayant été formés dans les mêmes écoles. On peut aisément faire ici 

un parallèle avec la suppression de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

remplacée depuis le 1er janvier 2022 par l’Institut national du service public 

(INSP). La question qui se pose, selon moi, pour l’avenir des diplomates au sein 

du MEAE est de savoir si la volonté politique retranscrite dans les textes 

réglementaires qui actent cette réforme de la haute fonction publique, va 

réellement se répercuter en pratique. Il est important de rappeler que les 

directeurs, consuls généraux et ambassadeurs qui sont les premiers concernés 

par la suppression des corps des conseillers des affaires étrangères et des 

ministres plénipotentiaires, sont nommés sur décret de l’exécutif et que, par 

conséquent, il suffirait que les successeurs de Monsieur Emmanuel Macron 

soient en désaccord avec cette réforme pour ne nommer que des 

diplomates de métier aux postes clés et ainsi vider la réforme et le décret de 

                                                           
1 Déclaration de Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en réponse à une 
question sur les agents du Quai d’Orsay, au Sénat le 20 juillet 2022 
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leur substance. Quoi qu’il en soit, les réelles conséquences de cette réforme 

ne sauraient être observées avant quelques années.  

La crise en Ukraine 

Depuis le début de la crise et la montée des tensions dans et autour de 

l’Ukraine, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en particulier 

l’ambassade de France en Ukraine et le Centre de crise et de soutien 

(CDCS), sont pleinement mobilisés. Le déclenchement du conflit le 24 février 

a également secoué le travail de la DFAE ; il était estimé à plus de 1.400 le 

nombre de Français et ayants droit présents en Ukraine au moment de 

l’invasion. Il en reste à présent très peu identifiés par les différents services, 

dont la grande majorité ne souhaite pas quitter l’Ukraine. Le ministère 

confirme (après une nouvelle question au Sénat le 2 juin dernier : « Nous 

continuons à les suivre de près et nous tenons prêts à accompagner celles et 

ceux qui prennent la décision de partir. Les autorités françaises sont donc 

pleinement mobilisées auprès de nos ressortissants en Ukraine pour les 

accompagner le mieux possible. Elles le seront tant que la situation l’exige. 

L’engagement des agents des ministères concernés, pour venir en aide à nos 

concitoyens et à nos partenaires ukrainiens malgré des conditions 

extrêmement difficiles, est total. »2. Si l’action du MEAE dans l’immédiat et 

dans un futur proche semble claire, le retour de la guerre en Europe pose tout 

de même une vraie question sur la politique étrangère française dans un 

contexte géopolitique où la notion de puissance traditionnelle semble de 

nouveau pertinente. 

Si l’on reprend une analyse récente de Bertrand Badie qui considère la 

France comme « une puissance contrariée »3, la politique étrangère française 

de ces dernières décennies a été une recherche constante d’un équilibre 

entre une gloire passée et une réalité toute autre dans un monde multipolaire 

et globalisé. Tantôt partisan d’un alignement sur la doctrine atlantiste, tantôt 

moteur à l’initiative du projet européen, l’hyperprésidentialisme français a 

contribué à ce que chaque locataire de l’Elysée veuille faire de sa propre 

diplomatie le gage de son succès et de son prestige. La crise sanitaire et 

désormais la crise en Ukraine marquent sans aucun doute une rupture de 

l’ordre établi, mettant en évidence les principaux maux de la mondialisation, 

de l’interdépendance exacerbée à la prééminence des intérêts financiers. 

La question que peut se poser aujourd’hui un étudiant en relations 

internationales ou plus simplement un citoyen pourrait être : comment 

percevoir le monde désormais ? Quelle politique étrangère pour la France à 

présent que des bombardements sont à nouveau en cours en Europe ? 

                                                           
2 Question écrite n° 27127 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Les Républicains) 
 
3 Bertrand Badie - La France, une puissance contrariée [sous la dir. de], Paris, La Découverte, 2021 
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Gabriel Attal, ministre de l’Action et des comptes publics, a explicité 

récemment au sujet de la future loi de finances que le domaine du régalien 

serait une priorité pour 2023 avec des hausses importantes du budget des 

ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et principalement des 

Armées.4 Il est clair, depuis le discours de la Sorbonne jusqu’à la PFUE, que la 

volonté du Président Macron était de bâtir une « Europe-puissance » qui ne se 

limiterait pas au domaine commercial, mais on pourrait s’interroger sur la 

place qu’aurait la diplomatie dans ce projet. La question de la réforme déjà 

soulevée plus haut et celle du budget que je développerais juste après, 

justifient d’être pessimiste quant à l’avenir de la diplomatie lorsque l’on peut 

observer que le diplomate est peu à peu remplacé par le soldat, et que le 

travail de terrain et l’art de négocier sont désormais une prérogative 

exclusive du politique, en témoignent les conversations directes entre Macron 

et Poutine. Ce paragraphe n’a pas l’ambition d’avancer une hypothèse 

quant à l’avenir de la diplomatie française, mais plutôt de montrer toute 

l’importance des prochaines années qui pourraient conduire à de profonds 

changements dans la politique étrangère française et européenne.  

Le service public « à la française » 

La notion de service public est essentielle en France, à tel point que la 

"défense" du service public et la crainte de sa "remise en cause" sont des 

thèmes récurrents du débat politique. Il est question ici d’une mission d’intérêt 

général pris en charge, de manière directe ou indirecte, par des personnes, 

soit publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) soit 

privées, mais sous le contrôle d’une personne publique. C’est ce dernier 

point, associé aux principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de 

neutralité inscrits dans la Constitution, qui fait la spécificité du service public 

« à la française ». L’intégration du droit européen qui accorde une place 

importante au principe de concurrence contribue, entre autres, à fragiliser la 

conception traditionnelle de l’action publique en France. 

Durant mon stage à la DFAE, en charge donc du service public pour les 

Français résidant à l’étranger, ma première surprise a été de constater 

l’étendue du service public proposé aux Français expatriés. Bien qu’il soit de 

notoriété internationale que le réseau diplomatique et consulaire français n’a 

d’égal que celui des Etats-Unis et de la Chine, il n’en reste pas moins que du 

réseau scolaire aux élections en passant par l’accompagnement à la suite 

de décès, la France assure la continuité du service public jusqu’à l’étranger 

dans la lignée de l’Etat-Providence. Cependant, l’administration des Français 

de l’étranger assuré par la DFAE semble peu à peu se heurter au même 

problème qu’en France, la demande et les besoins ne cessent de croître en 

même temps que les moyens et le budget se resserre d’année en année. On 

                                                           
4 L'emploi, le régalien et l'écologie, les priorités du budget 2023 – 7 août 2022 
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peut observer que le programme 151 intitulé « Action extérieure de l'État 

: Français à l'étranger et affaires consulaires » (que j’ai d’ailleurs choisi comme 

titre de mon rapport) de la loi de finances votée chaque année est en baisse 

d’année en année, si l’on occulte les surcoûts liés à la pandémie de Covid-19 

en 2020 et des élections cette année. Pour appuyer cette idée par des 

chiffres concrets, le budget alloué à la DFAE est passé de 372,3 millions 

d’euros à 360,9 millions d’euros (Source : Commission des affaires étrangères, 

de la défense et des forces armées d'après les documents budgétaires 

(rapport annuel de performance 2020, projets annuels de performance 2021 

et 2022) entre 2021 et 2022. L’exemple le plus criant des trajectoires inverses 

entre demandes et moyens, et le plus récent, à la fois en France et pour les 

expatriés est toute la question des passeports. Les médias en France ont déjà 

énormément parlé du processus fastidieux et long de la demande ou du 

renouvellement d’un passeport, et la situation est plus ou moins tout aussi 

critique en consulat où certains postes en sous-effectif ne propose même plus 

de nouveaux créneaux aux usagers tant les moyens sont limités. De 

nombreux agents avec qui j’ai pu discuter en administration centrale m’ont 

confirmé être parfaitement conscients de la baisse continue du budget, ce 

que les syndicats du ministère n’ont pas manqué de rappeler au moment de 

la réforme de la haute fonction publique : « Si l’on rapproche l’exercice de 

l’externalisation à tous crins, notamment en matière consulaire, et du recours 

accéléré aux "agences" en matière culturelle et de coopération, on est 

fondé à se demander si notre ministre n’aura pas été finalement le dernier 

patron d’un véritable outil de politique étrangère, désormais promis au 

démantèlement. ». La conception libérale du service public semble bel et 

bien la tendance, au nom de la rigueur budgétaire, et les Français de 

l’étranger ne font pas exception.  
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Conclusion 

 

Rédiger ce rapport aura été un réel plaisir, utile à la fois d’un point de 

vue scolaire car il m’a permis de relier bon nombre de mes missions aux 

connaissances acquises au fil de mes années d’études, montrant ainsi la 

pertinence et la cohérence de ce stage dans mon parcours, et utile 

également d’un point de vue plus personnel parce qu’il m’a permis, pendant 

plus de 6 mois de travail, de finalement envisager la suite de mon projet de 

manière beaucoup plus concrète et pratique, en allant au-delà de la théorie 

des cours magistraux. Je suis très satisfait de pouvoir rendre ce document en 

guise de bilan de cette première année de Master et envisage la seconde 

année avec beaucoup d’ambition et de curiosité, car je pense enfin 

percevoir tout l’intérêt de la place prépondérante que l’Ecole accorde à la 

professionnalisation, avec trois stages en deux ans. 

J’estime également qu’il est important de profiter de cette conclusion 

pour vous expliquer que ce stage a réellement été une opportunité de 

mettre le pied à l’étrier, et que j’ai tout mis en œuvre pour en profiter le plus 

possible. Aussi, au moment où j’écris ces lignes et bien que mon stage soit 

terminé depuis la fin du mois de juin, je suis resté au Ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères, cette fois-ci en tant que vacataire. En effet à la fin de 

mon stage, ma hiérarchie m’a proposé un contrat d’été pour poursuivre mon 

travail au sein du Bureau des élections avec au programme de l’archivage 

de tous les documents électoraux qui nous venaient des postes de l’étranger, 

les nombreux recours liées aux législatives et les contributions pour les 

nominations des nouveaux ambassadeurs et consuls. J’ai également profité 

de ma présence au ministère pour valoriser cette première expérience afin 

de trouver un stage court en poste, stage que je devrais normalement 

effectuer au sein du service presse du Consulat général de France à Miami 

ou de l’Ambassade de France au Mexique. 

Je termine cette conclusion et ce document en vous remerciant vous, 

lecteur, d’avoir pris le temps de parcourir ces nombreuses pages et en 

espérant qu’il vous ait été aussi intéressant à la lecture qu’il l’a été pour moi à 

l’écriture. Merci beaucoup !  
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Annexes 
 

 Première annexe : Organigramme de la Direction des Français de 

l’étranger et de l’administration consulaire (août 2022) 
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 Deuxième annexe : Décret n° 2022-445 du 30 mars 2022 modifiant le 

décret n° 2016-1924 du 28 décembre 2016 relatif à la tenue de listes 

électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de 

France – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045441745 

 

 

 Troisième annexe : Arrêté du 24 mai 2022 fixant la liste des bureaux de 

vote ouverts pour l'élection des députés élus par les Français établis 

hors de France –

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045833585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045441745
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045833585
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 Troisième annexe : exemple de veille presse du 22 avril 2022 
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 Quatrième annexe : Décret n° 2022-561 du 16 avril 2022 portant 

application au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la 

réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69-222 

du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et 

consulaires - 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592729#:~:text=D

ans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-

,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D561%20du%2016%20avril%2020

22%20portant,des%20agents%20diplomatiques%20et%20consulaires 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592729#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D561%20du%2016%20avril%202022%20portant,des%20agents%20diplomatiques%20et%20consulaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592729#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D561%20du%2016%20avril%202022%20portant,des%20agents%20diplomatiques%20et%20consulaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592729#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D561%20du%2016%20avril%202022%20portant,des%20agents%20diplomatiques%20et%20consulaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592729#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D561%20du%2016%20avril%202022%20portant,des%20agents%20diplomatiques%20et%20consulaires
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