
L’activité du réseau diplomatique français à l’étra nger 
 

Rôles et missions des ambassades, consulats et représentations permanentes 
 

Le réseau diplomatique 
 

Les relations bilatérales 
- Ambassades 
- Consulats et sections consulaires 
 

Les relations multilatérales 
- Représentations permanentes :  
 - Union européenne 
 - OCDE 
 - OTAN 
 - Nations unies 
 - Unesco 
 

Les missions 
 
- Représenter la France, défendre et promouvoir ses intérêts dans tous les domaines 
- Agir dans le monde pour la paix, la sécurité et les droits de l’Homme 
- Contribuer à l’organisation de la mondialisation pour un développement durable et équilibré 
- Administrer et protéger les Français résidant à l’étranger 
 

Les domaines d’action du travail diplomatique 
 

La diplomatie politique 
Défendre les intérêts et positions de la France 
 
Domaines concernés : défense et sécurité, droits de l’Homme, diplomatie économique, 
développement, diplomatie culturelle, francophonie, etc 
 
- Participer à la conception et à la conduite de la politique étrangère de la France 
- Représenter la France dans les organisations internationales 
- Défendre les intérêts français au sein de l’Union européenne 
 

La diplomatie économique 
Défendre les intérêts de la France et de ses entreprises 
 
- Favoriser le développement international des entreprises au bénéfice de l’emploi en France 
- Défendre nos intérêts dans l’élaboration des règles européennes et internationales 
- Promouvoir l’attractivité du territoire français pour les entreprises et les investissements étrangers 
 

� 693 décisions d’investissements étrangers, générant 25 908 emplois en France en 2012 



� 30 000 entreprises françaises implantées sur des marchés étrangers en 2012 
 

La diplomatie d’influence 
Promouvoir la culture française, la francophonie et contribuer au développement 
 
Promotion 
- Défense de la francophonie 
- Diffusion de la culture française 
 

� Le français est la 2e langue étrangère la plus enseignée dans le monde, après l’anglais 
 
Coopération 
- Scientifique 
- Culturelle 
- Technique 
- Universitaire 
 

� 285 000 étudiants étrangers en France 
 

Les services consulaires 
Offrir ses services aux Français et aux étrangers 
 
Français à l’étranger 
- Démarches administratives (Etat civil, notariat, élection, délivrance de carte d’identité et de 
passeport, etc.) 
- Affaires sociales (assistance aux Français en difficulté, aide sociale, bourses scolaires) 
- Protection (plans de sécurité, assistance aux détenus, protection des droits des personnes) 
 

� 51 309 mariages prononcés à l’étranger en 2012 
 
Etranger désirant venir en France 
- Délivrance de visas pour entrer en France et dans l’espace Schengen 
 

� 2 311 260 visas délivres en 2012 
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