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TEXTE DE REFERENCE

Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires

et aux agents consulaires

(Journal officiel du 25 juin 1976). Version consolidée.

Titre Ier. - Statut des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Art. 1er. - Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l’intérêt du
service leur paraîtra l’exiger, des délégués qui reçoivent, selon l’importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général
honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d’agent consulaire.

Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite
localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.

Art. 2. - Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent,  toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler
de brevet correspondant, sans l’autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la
mission diplomatique dont ils relèvent.

Art. 3. - Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraire et d’agent consulaire sont délivrés par les chefs de
circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après
autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les
intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l’âge limite de soixante-dix ans.

Art. 4. - Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d’agents consulaires ne donnent lieu à aucun
traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d’honoraires, les droits de chancellerie qu’ils perçoivent, dans les
conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.

Ils peuvent, d’autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

Art. 5. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires ne peuvent accepter le titre de
fonctionnaire consulaire honoraire d’un autre Etat qu’avec l’autorisation du ministre des affaires étrangères obtenue par l’entremise
du chef de circonscription consulaire et du chef de mission diplomatique.

Art. 6. - Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-
agents ou de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s’étende à la collaboration d’un suppléant
ou d’un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d’absence.

En cas d’empêchement ou d’absence, la gérance est confiée soit au collaborateur permanent de l’agent, soit à une personnalité
qu’il propose à l’agrément du chef de circonscription.

Art. 7. -  Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition
du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l’expiration
du brevet en cours.

Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu’avec l’autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef
de mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.

Titre 2. - Attributions des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Art. 8. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires n’ont pas de circonscription
consulaire. Leur compétence ne s’étend qu’à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription consulaire peut leur confier
des affaires à traiter hors de cette localité s’il le juge utile à l’intérêt du service.



TEXTES DE RÉFÉRENCE

15 février 2001 Livre I - Dispositions générales

DFAE / SFE

Art. 9. -  Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires exercent leurs fonctions sous la
responsabilité et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent, en conséquence, se conformer entièrement à ses
instructions et ne correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique que
lorsqu’il les y aura spécialement autorisés.

Art. 10. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de
circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de l’Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses
demandes de renseignements.

Art. 11. - Ils doivent assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts.

Art. 12. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du
ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être autorisés :

(Décret n°94-81 du 26 janvier 1994) A recevoir les procurations de vote et à les transmettre au consul pour signature ;

A immatriculer les ressortissants français ;

A recevoir les déclarations de naissance ou de décès, à  transcrire les actes étrangers de l’état civil, ou à exercer les pouvoirs
complets d’officier de l’état civil ;

A délivrer, renouveler ou proroger les passeports français ;

A dresser certains actes simples du notariat ou à exercer les pouvoirs complets de notaire ;

A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l’étranger des juges des tribunaux de commerce.

Art. 13. - Les consuls généraux, consuls vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être également autorisés à
exercer, en tout ou en partie :

Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la marine marchande, les fonctions conférées aux
consuls comme suppléants à l’étranger des  administrateurs des affaires maritimes, sauf pour l’application de la loi du 13 décembre
1926 modifiée portant code du travail maritime et de celle du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la
marine marchande ;

Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctions conférées aux consuls
comme suppléants à l’étranger des juges des tribunaux de commerce.

Art. 14. - Les attributions de caractère administratif sont accordées à titre personnel. Elles prennent fin lorsque le consul général,
le consul, le vice-consul honoraire ou l’agent consulaire qui en a bénéficié cesse d’exercer ses fonctions ou lorsqu’elles sont
rapportées dans les formes où elles sont intervenues.

Titre 3. - Dispositions transitoires.

Art. 15. - S’agissant des consuls généraux, consuls honoraires et agents consulaires en fonction  à la date d’entrée en vigueur
du présent décret, la période quinquennale prévue à l’article 3 est calculée à compter de la date de délivrance de leur brevet ou de
celle qui aurait correspondu, selon les règles prévues par le même article, au dernier renouvellement dudit brevet. Il sera mis fin aux
fonctions de ceux qui ont dépassé la limite d’âge de soixante-dix ans au cours d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret.

Art. 16. - Pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les agents consulaires en
fonction à la même date continueront à exercer les attributions qui leur avaient été reconnues antérieurement.

Art. 17. - Le décret du 14 septembre 1946 relatif aux agents consulaires est abrogé.

Art. 18. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense
et le secrétaire d’Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1976.
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1. 4. Les agences consulaires (les consuls honoraires)
Le présent texte précise les modalités d’application du décret n°76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et

vice-consuls honoraires. L’expression « consul honoraire » peut désigner de façon générale des personnes portant le titre de consul
général, consul ou vice-consul honoraire. Elle se substitue donc au terme générique, précédemment utilisé  « d’agent consulaire »,
appelé à disparaître de notre terminologie. De même, pour éviter toute confusion entre la terminologie de la fonction publique
française et celle de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, l'expression "fonctionnaire consulaire
honoraire" n'est pas utilisée dans la suite du texte.

Les consuls honoraires ont pour fonction première la protection et l’assistance des Français. Il apparaît cependant nécessaire de
les intégrer davantage au sein de notre dispositif diplomatique et consulaire. Nos consuls honoraires, trop souvent relégués jusqu’à
présent au rang d’auxiliaires passifs, sollicités à l’occasion pour résoudre un problème ponctuel, doivent devenir des interlocuteurs
actifs pour nos postes à l’étranger et les services qui en dépendent.

Cette évolution sera facilitée par les progrès de la télématique. Toutefois, s’agissant d’un secteur où les relations humaines
demeurent prépondérantes, les consuls honoraires doivent être guidés de façon continue dans leur travail et convenablement
informés sur  les objectifs de la diplomatie française et l’action des postes. Ils doivent aussi disposer des moyens adéquats leur
permettant d’accomplir leur tâche et être encouragés dans leur travail.

 Toutes les questions relatives aux agences consulaires et aux consuls honoraires relèvent de la compétence de la direction
des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC).

1. 4. 1. Ouverture et fermeture d’une agence consulaire

1. 4. 1. 1. Ouverture d’une agence consulaire

L’ouverture d’une agence consulaire fait l’objet d’une étude préalable conduite par le chef de la circonscription consulaire et
soumise à l’agrément du chef de mission diplomatique. Cette étude comporte, le cas échéant, une appréciation générale sur la
localisation et l’activité des autres agences consulaires de la circonscription afin de vérifier s’il n’y a pas lieu de procéder, à cette
occasion, à un aménagement de leur implantation mieux adapté au service.

L’ouverture d’une agence consulaire doit répondre à des besoins réels. Elle ne doit en aucun cas être liée à une candidature, que
celle-ci soit spontanée ou suscitée par des personnalités locales. Elles ne peut être envisagée que lorsque sont réunies les
conditions suivantes :

- éloignement du poste consulaire de rattachement ou d’une autre agence consulaire ou difficultés attestées de communication,

- importante communauté française résidant dans la localité,

- fréquence constatée de passages de Français ou existence d’un flux touristique important,

- intérêts économiques (investissements, usines, chantiers...),

- intérêts culturels.

La demande est instruite par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) qui statue après
consultation de la direction des ressources humaines (PLA/OR) et de la direction géographique concernée. L’autorisation du
Département est transmise au chef de circonscription consulaire et communiquée au chef de mission diplomatique.

En cas d’accord, le chef de mission diplomatique sollicite par note verbale l’agrément des autorités locales au projet d’ouverture.

Si l’agence consulaire est située dans un pays autre que le pays de résidence de la mission diplomatique, il convient de solliciter
l’agrément des deux Etats.

1. 4. 1. 2. Fermeture d’une agence consulaire

La fermeture d’une agence consulaire intervient lorsque l’un des motifs ayant justifié son ouverture disparaît, ou lorsque le consul
honoraire quitte le pays ou parvient au terme de sa mission sans qu’un successeur ait pu lui être trouvé. Elle est prononcée par le
chef de circonscription consulaire après autorisation du Département ou à son initiative. Les autorités de l’Etat de résidence en sont
informées par le chef de mission diplomatique.

La fermeture peut être prononcée alors même que le mandat de son titulaire est en cours.

Lorsqu’un consul honoraire cesse ses activités et tant que son successeur n’est pas entré en fonction, les activités de
l’agence consulaire sont suspendues. La vacance de l’agence consulaire pendant un an entraîne sa fermeture, sauf avis contraire
dûment justifié par le poste de rattachement.
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1. 4. 2. Statut des consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires

 1. 4. 2. 1.Nomination

La nomination d’un consul honoraire  est prononcée par le chef de circonscription consulaire  après autorisation du Département
sollicitée par le chef de mission diplomatique (art. 2 du décret n°76-548 du 16 juin 1976).

La procédure de nomination d’un consul honoraire comporte les cinq phases principales suivantes:

- établissement du dossier de candidature ;

- instruction du dossier de candidature ;

- établissement et signature du brevet ;

- admission à l’exercice des fonctions ;

- remise du brevet et demande d’insignes.

1. 4. 2. 1. 1. Etablissement du dossier de candidature

Les activités d’une agence consulaire sont suspendues entre l’instant où cessent les fonctions du consul honoraire et celui où
commencent celles de son successeur.

Le consul honoraire doit être choisi avec rigueur et discernement par le chef de circonscription consulaire, qui vérifie si la
personne pressentie remplit certaines conditions avant de transmettre au Département les éléments du dossier de candidature. Si
des Français résidents sont souvent désignés pour exercer ces fonctions, celles-ci ne leur sont pas pour autant réservées. Il peut
être parfois de meilleure administration d’opter pour un ressortissant local, bien introduit auprès des milieux dirigeants et capable de
porter assistance aux Français en difficulté. Pourront également être sollicitées avec profit les épouses françaises de personnalités
locales, ou éventuellement, en l’absence de candidats français, des ressortissants de l’Union européenne.

La désignation d’un nouveau consul honoraire doit répondre à un besoin constaté et non résulter d’une candidature spontanée.
Tout sera mis en oeuvre pour que le changement de consul honoraire ne donne pas lieu à une campagne de soutien, source de
division, mais s’opère en toute sérénité, au vu des seules qualités du candidat. Le chef de circonscription consulaire évitera donc de
porter son choix sur des candidats, français ou nationaux de l’Etat de résidence, trop ouvertement impliqués dans le débat public
local. Dans tous les cas, le candidat devra se tenir à l’écart des dissensions et ne pas afficher ses préférences politiques. Enfin, le
choix du successeur dans la proche famille du consul honoraire sortant, sans être formellement proscrit si aucun autre candidat de
qualité n’existe, devra dans toute la mesure du possible être écarté, pour éviter de donner à cette charge un caractère héréditaire.

Il est essentiel que les chefs de poste choisissent leurs consuls honoraires en toute indépendance et restent sourds à toutes les
pressions, quelle qu’en soit l’origine ; celles-ci constitueraient d’ailleurs un élément défavorable, car elles pourraient, par la suite,
hypothéquer l’indépendance de l’intéressé.

•  Conditions de candidature

Le candidat aux fonctions de consul honoraire doit remplir les conditions suivantes :

- être âgé de plus de vingt-cinq ans et de soixante-neuf ans au plus ;

- avoir la nationalité française ou celle de l’Etat de résidence ; en l’absence de candidat offrant toutes les garanties nécessaires et
ayant la nationalité française ou celle du pays d’accueil, les ressortissants de l’Union européenne seront privilégiés par rapport aux
candidats de nationalité tierce. Il est à noter que certaines compétences spéciales ne peuvent être confiées qu’aux seuls consuls
honoraires de nationalité française (cf. 1.4.3.3. Compétences spéciales). Enfin, certains Etats exigent que les consuls honoraires
soient choisis parmi leurs ressortissants ;

- résider effectivement - ou avoir le siège de ses activités professionnelles - dans la localité ou dans ses environs immédiats ;

- être notablement et honorablement connu ;

- observer à l’égard de la France et de son action extérieure une attitude conforme aux obligations de ses représentants officiels ;
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- n’être frappé d’aucune incompatibilité.  En effet, si les fonctions de consul honoraire ne font pas obstacle à l’exercice d’une
activité rémunérée (art. 4 du décret n°76-548 du 16 juin 1976), elles sont en principe incompatibles avec toute fonction publique
étrangère et tout mandat électif à caractère administratif ou politique. Ces incompatibilités sont de mise pour éviter d’associer à la
gestion de nos communautés des personnes ayant un lien de subordination avec les autorités locales ou se trouvant directement
engagées dans le combat politique. Cette règle doit cependant être appliquée avec discernement. Ainsi, un membre de
l’enseignement supérieur ne devra pas être systématiquement écarté, même s’il appartient à la fonction publique. Mais dans ce cas
particulier, il conviendra de s’assurer qu’il restera disponible, même durant les congés universitaires et que sa hiérarchie ne
s’opposera pas à sa nomination. De même, la qualité de religieux ne doit pas être considérée comme devant faire obstacle à
l’exercice d’un mandat de consul honoraire, à moins qu’il ne s’agisse d’un prélat de haut rang.

- avoir une bonne connaissance de la langue française.. Cela est indispensable pour l’exercice de certaines compétences
spéciales (cf. 1.4.3.3. Compétences spéciales).

Un élément déterminant du choix concerne enfin la personnalité du candidat. Celui-ci doit être bien introduit localement. Il va de
soi qu’un candidat disposant d’un large réseau de relations, notamment auprès des décideurs locaux, doit être privilégié. Il faut
également qu’il dispose, à titre personnel, des moyens lui permettant de remplir ses fonctions. Sa profession importe peu, mais il doit
avoir une liberté de mouvement et une disponibilité suffisantes. Mais il s’agit là bien entendu de conditions optimales, dont le
Département est conscient du fait qu’elles ne peuvent pas toujours être remplies localement.

•  Eléments du dossier de candidature

Le dossier de candidature aux fonctions de consul honoraire comporte les éléments suivants :

- curriculum vitae détaillé du candidat, comportant notamment les justifications des conditions précédemment mentionnées ;

- l'extrait d'acte de naissance avec sa traduction éventuelle ou sa photocopie ;

- motifs qui dictent le choix du chef de circonscription consulaire ;

- titre proposé (cf. 1.4.2.4.1. Attribution du titre) ;

- le cas échéant, définition des compétences spéciales proposées (cf. 1.4.3.3. Compétences spéciales).

Le dossier de candidature est transmis à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) par le chef
de circonscription consulaire avec avis motivé du chef de mission diplomatique.

1. 4. 2. 1. 2. Instruction du dossier de candidature

Le dossier de candidature est instruit par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) qui statue
après consultation :

- de la direction des ressources humaines (PLA/OR);

- de la direction géographique concernée ;

- de toute direction et de tout service du Département ou d’une autre administration susceptible d’éclairer son jugement.

La décision définitive, accompagnée du brevet qui sera remis à l’intéressé, est transmise au chef de circonscription consulaire et
communiquée au chef de mission diplomatique.

1. 4. 2. 1. 3. Etablissement et signature du brevet

Le brevet de nomination du consul honoraire est établi par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France
(FAE/AC), puis signé par le chef de circonscription consulaire qui le transmet au chef de mission diplomatique en vue de
l’accomplissement des formalités d’admission à l’exercice des fonctions du consul honoraire désigné auprès des autorités de l’Etat
de résidence.

1. 4. 2. 1. 4. Admission à l’exercice des fonctions

Le chef de mission diplomatique intervient auprès des autorités de l’Etat de résidence, dans les conditions prévues par l’article
69 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, en leur présentant le brevet du consul honoraire
désigné afin qu’elles l’admettent à exercer ses fonctions. La correspondance précise l’aire de compétence que la France souhaite
voir conférer à son consul honoraire. Dans l’attente de leur réponse, le consul honoraire désigné ne peut accomplir aucune démarche
ni effectuer aucun acte ès qualité. Il ne peut le faire qu’à partir de la date de remise de son brevet ou, le cas échéant, de celle à
laquelle les autorités de l’Etat de résidence l’ont autorisé, à titre provisoire, à exercer ses fonctions.
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Si l’agence consulaire est située dans un pays autre que le pays de résidence de la mission diplomatique, les autorités des deux
pays devront être saisies.

1. 4. 2. 1. 5. Remise du brevet et demande d'insignes

L’admission à l’exercice de ses fonctions par les autorités de l’Etat de résidence donne lieu à la remise du brevet au consul
honoraire par le chef de circonscription consulaire.

•  Remise du brevet

Lors de la remise du brevet, le chef de circonscription consulaire rappelle au consul général, consul ou vice-consul honoraire ses
devoirs, ses obligations, le caractère bénévole de sa mission, les incompatibilités liées à ses fonctions ainsi que les motifs pour
lesquels il peut y être mis fin.

Le brevet est alors daté du jour de cette remise et la date de validité du mandat calculée en fonction.

Afin de permettre l’enregistrement de l’arrêté autorisant le consul honoraire à exercer les compétences spéciales qui lui sont
conférées et à délivrer les actes administratifs correspondants, la remise du brevet est aussitôt signalée au Département par le chef
de circonscription consulaire ainsi qu’au chef de mission diplomatique. La correspondance informant la direction des Français à
l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) de la date de remise du brevet est accompagnée :

- de deux photographies d’identité de l’impétrant, pour l’établissement de la carte attestant de sa qualité. La date de fin du mandat
portée sur cette carte est identique à celle qui figure sur le brevet ;

- de la copie de la note verbale donnant l’accord des autorités locales ;

- d’une fiche de renseignements dûment complétée, destinée au dossier de l’agent ;

- d’une demande d’insignes, pavillon et écusson nationaux, le cas échéant ;

- de deux spécimens de signature, le cas échéant (cf.1.4.3.3. Compétences spéciales) .

• Demandes d’insignes, pavillon et écusson nationaux

Le chef de circonscription consulaire peut demander à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France
(FAE/AC) de l’autoriser à remettre au consul honoraire les insignes, pavillon et écusson nationaux qu’il utilisera dans le cadre de ses
fonctions. S’il ne dispose pas de ceux qui avaient été remis au précédent consul honoraire, le chef de circonscription consulaire peut
obtenir les insignes, pavillon et écusson nationaux suivants :

- un pavillon national (format 100 cm x 150 cm) ;

- un pavillon européen ;

- un écusson portant l’inscription « Agence consulaire de France » ;

- un portrait du Président de la République (format 30 cm x 24 cm) encadré ;

- un timbre humide de type Marianne portant l’inscription « Agence consulaire de France à... » (nom de la ville) (diamètre 1,8
cm), délivré dans les conditions prévues (cf. 1.4.3.3. Compétences spéciales).

et selon l’étendue des compétences :

- un sceau sec ;

- un sceau pour la cire ;

- une machine à oeillet.

La remise de ces pièces donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont une copie est retournée à la direction des Français
à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC).

Le chef de circonscription consulaire vérifie auprès de l’Etat de résidence les conditions prévues par les lois, règlements et
usages locaux qui régissent le pavoisement et dans lesquelles le consul honoraire peut apposer l’écusson sur le bâtiment de l’agence
et arborer le pavillon national à l’extérieur de ce local.

1. 4. 2. 2. Mandat
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Le brevet du consul honoraire est délivré pour cinq ans (art. 3 du décret n°76-548 du 16 juin 1976) à compter de la date à
laquelle il a été remis ou de l’autorisation à exercer ses fonctions à titre provisoire délivrée par l’Etat de résidence. La date de fin de
validité sera calculée par rapport à la date anniversaire de la remise, moins un jour. En tout état de cause, la fin du mandat ne pourra
être postérieure au jour du soixante-dixième anniversaire du consul honoraire. Ce mandat est renouvelable dans les mêmes
conditions. Il peut, le cas échéant, être interrompu avant son terme normal. L’échéance normale du mandat et son interruption sont
régies par des dispositions communes relatives à la fin des fonctions.

1. 4. 2. 2. 1. Echéance normale du mandat

Au terme du délai de cinq ans, le chef de circonscription consulaire dont relève le consul honoraire peut décider :

- de ne pas renouveler son brevet

- de renouveler son brevet.

•  Non-renouvellement du brevet

Le chef de circonscription consulaire peut décider, après autorisation du Département sollicitée par le chef de mission
diplomatique, de ne pas renouveler le brevet et de ne pas reconduire le mandat du consul honoraire qui relève de lui.

• Cette décision est notifiée à l’intéressé par lettre de préavis trois mois avant l’expiration du brevet en cours (art. 7 du décret
n°76-548 du 16 juin 1976).

• Renouvellement du brevet

Après s’être assuré du consentement du consul honoraire, le chef de circonscription consulaire sollicite l’autorisation du
Département de proroger le brevet en précisant la durée du nouveau mandat. Le renouvellement du brevet  n’est pas de droit. Il ne
peut intervenir que si le chef de circonscription consulaire l’estime opportun et si le maintien de l’agence consulaire se justifie.

 Le renouvellement du brevet s’effectue selon une procédure simplifiée par rapport à celle de la (première) nomination (cf.
1.4.2.1. Nomination). Dès sa réception, le chef de circonscription consulaire remet à l’intéressé l’avis de prorogation de brevet établi
par le Département. Ce renouvellement est aussitôt signalé par le chef de circonscription consulaire au Département et au chef de
mission diplomatique afin qu’il le notifie aux autorités de l’Etat de résidence.

• Le courrier informant la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) du renouvellement du brevet
est accompagné de deux photographies d’identité de l’intéressé pour établissement de sa nouvelle carte. La date de fin du mandat
portée sur cette nouvelle carte est identique à celle qui figure sur l’avis de prorogation. Le renouvellement du brevet confirme le
consul honoraire dans ses fonctions pour une nouvelle période de cinq ans ou jusqu’à son soixante-dixième anniversaire s’il intervient
avant ce terme. Toutefois, le renouvellement du mandat ne peut être prononcé si ce délai est inférieur à 1 an. Il est de la
responsabilité des chefs de poste de faire procéder à temps au renouvellement des brevets par le Département. Afin d’éviter toute
interruption de service, les nouveaux brevets devront être réclamés trois mois avant leur expiration.

1. 4. 2. 2. 2. Interruption du mandat

Indépendamment du retrait par les autorités de l’Etat de résidence, de leur agrément à l’exercice de ses fonctions, le mandat du
consul honoraire peut être interrompu pour une des raisons suivantes :

- limite d’âge,

- démission ou décès,

- révocation,

- fermeture de l’agence consulaire (cf. 1.4.1.2. Fermeture d’une agence consulaire).

Si le maintien de l’agence consulaire se justifie, la procédure suivie pour nommer le successeur du consul honoraire atteint par la
limite d’âge, démissionnaire, décédé ou révoqué est identique à celle décrite précédemment (cf. 1.4.2.1. Nomination).

1. 4. 2. 2. 2. 1. Limite d’âge

Le mandat entamé par un consul honoraire prend fin à la date de son soixante-dixième anniversaire (art. 3 du décret n°76-548 du
16 juin 1976). Les postes sont appelés à la vigilance en ce domaine. Il convient de ne laisser espérer aux intéressés ni de solliciter du
Département aucune dérogation à cette limite d’âge. Ceci implique notamment que les postes veillent à anticiper les fins de mandat
et n’attendent pas que le terme soit échu pour lancer la procédure de remplacement.

1. 4. 2. 2. 2. 2. Démission ou décès
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En cas de démission pour convenance personnelle ou incompatibilité ou de décès du consul honoraire, le chef de
circonscription consulaire en informe le Département dans les meilleurs délais, ainsi que le chef de mission diplomatique, afin que
celui-ci en avise les autorités locales. Il conviendrait que la lettre de démission du consul honoraire prévoie un préavis de trois mois.
Une copie en sera adressée à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) dès sa réception.

1. 4. 2. 2. 2. 3. Révocation

La révocation d’un consul honoraire est prononcée par le chef de circonscription consulaire, après autorisation du Département
sollicitée par le chef de mission diplomatique. Les  postes sont invités à en faire un plus large usage lorsque les intérêts de la France
risquent d’être compromis par un comportement douteux ou par l’amorce d’un tel comportement. La rigueur de la décision n’exclut
pas qu’elle soit notifiée  avec courtoisie et avec un délai raisonnable de préavis afin d’éviter d’inutiles contentieux.

• Motifs de révocation

La révocation est prononcée pour motif grave et dans tous les cas où le comportement du consul honoraire est de nature à porter
atteinte aux intérêts ou au crédit de la France. Ainsi, la révocation est notamment prononcée pour les motifs suivants :

- crime ou délit au regard de la loi française ou de la loi de l’Etat de résidence ;

- atteinte au devoir de loyauté à l’égard de la France (prises de position publiques non autorisées, articles dans les journaux,
comportement irrévérencieux) ;

- utilisation de sa fonction à des fins autres que celles qui se rapportent par nature à sa charge ;

- refus de suivre les instructions du chef de circonscription consulaire ;

- absences trop fréquentes ou départ définitif de la localité ;

- refus de justifications comptables ou de reversement des recettes perçues ;

- acceptation sans autorisation du titre de consul honoraire d’un autre Etat d’envoi ;

- apparition d’une incompatibilité, dans l’hypothèse où l’agent n’aurait pas spontanément demandé à être déchargé de ses
fonctions.

• Procédure de révocation

La demande d’autorisation de révocation donne lieu à l’établissement d’un dossier pouvant entraîner la mise en oeuvre de la
procédure de révocation. Ce dossier est transmis au Département par le chef de circonscription consulaire, après avis motivé du chef
de mission diplomatique.

La demande d’autorisation de révocation est instruite par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France
(FAE/AC) qui statue après avis de la direction des ressources humaines (PLA/OR) et de la direction géographique compétente. La
décision définitive est transmise au chef de circonscription consulaire et communiquée au chef de mission diplomatique.

Dans l’attente de la réponse du Département, le chef de circonscription consulaire peut prononcer la suspension du consul
honoraire. Dans cette hypothèse, les activités de l’agence consulaire sont également suspendues. Le chef de circonscription
consulaire en informe respectivement la  direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) et les autorités
locales.

La suspension du consul honoraire peut donner lieu à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la fin des fonctions et
notamment à la restitution du sceau et des insignes qu’il détient (cf. 1.4.2.2. Dispositions communes relatives à la fin des fonctions).

1. 4. 2. 2. 2. 4. Dispositions communes relatives à la fin des fonctions

Le consul honoraire ne peut prétendre à aucune indemnité lorsque cessent définitivement ses fonctions, quel que soit le motif
pour lequel elles prennent fin.

Lorsque cessent définitivement ses fonctions, le consul honoraire doit remettre au chef de circonscription consulaire le brevet, la
carte, les archives, les documents comptables, le sceau et les insignes qu’il détient.

La remise de ces pièces et documents donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution dont une copie,
accompagnée de la carte, est retournée à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC). Les insignes
sont conservés au poste consulaire ou diplomatique jusqu’à la nomination du nouveau titulaire.
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Le chef de circonscription consulaire peut autoriser le consul honoraire qui le souhaite à conserver le brevet qu’il détient après
l’avoir invalidé. Cette autorisation et cette invalidation sont portées sur le procès-verbal. Cette possibilité est exclue dans l’hypothèse
où la cessation de fonctions est consécutive à une révocation.

En cas de décès du consul honoraire, le chef de circonscription consulaire intervient, dans les mêmes conditions, auprès de ses
héritiers ou ayants droit pour obtenir la restitution de ces pièces et documents.

1. 4. 2. 3. Délégation, suppléance et gérance

Le consul honoraire ne peut consentir aucune délégation de signature ou de pouvoir   (art. 6 du décret n°76-548 du 16 juin
1976).

Il peut cependant s’assurer le concours d’un suppléant chargé de l’assister dans l’exercice normal de ses fonctions. Il peut
également, en cas d’empêchement temporaire ou d’absence, prévoir, dans certaines conditions et à titre transitoire, la gérance de
l’agence consulaire. La responsabilité des actes accomplis dans le cadre de la suppléance ou de la gérance incombe au consul
honoraire (cf. 1.4.4.2. Responsabilité et contrôle). Les fonctions de suppléant ou la désignation d’un gérant d’une agence consulaire
prennent fin en même temps que celles du consul honoraire titulaire.

1. 4. 2. 3. 1. Suppléance du consul honoraire

Dans l’exercice normal de ses fonctions, le consul honoraire peut être assisté par un collaborateur permanent qu’il désigne. Le
chef de circonscription consulaire doit être tenu informé de cette désignation. Le gérant d’une agence consulaire ne peut être assisté
d’un suppléant.

1. 4. 2. 3. 2. Gérance de l’agence consulaire

En cas d’empêchement temporaire ou d’absence, le consul honoraire peut confier la gérance de l’agence dont il a la charge à
son suppléant ou à une autre personne désignée pour cette circonstance. Le gérant doit, en toute hypothèse, remplir les mêmes
conditions que le consul honoraire lui-même (cf. 1.4.2.1.1. Etablissement du dossier de candidature) et recevoir l’agrément du chef
de circonscription consulaire.

La mise en gérance d’une agence consulaire n’est pas automatique mais laissée à la discrétion du chef de circonscription
consulaire. Elle doit être de courte durée et cesse à la fin de l’absence ou de l’empêchement temporaire du consul honoraire titulaire.
Le chef de circonscription consulaire peut y mettre fin à tout moment.

Le gérant de l’agence consulaire ne peut intervenir ès qualité auprès des autorités locales, sauf motif ou circonstances graves.
Ses fonctions sont strictement limitées à l’information du chef de circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de la
France ou les intérêts des Français.

Le fait d’avoir assuré, à une ou plusieurs reprises, la gérance d’une agence consulaire ne prédispose en aucune façon la
personne qui en a été chargée à l’éventuelle succession du consul honoraire titulaire.

1. 4. 2. 4. Titres

Les consuls honoraires, selon l’importance de leurs fonctions (art. 1 du décret n°76-548 du 16 juin 1976), se voient conférer l’un
des titres suivants :

- consul général honoraire de France ;

- consul honoraire de France ;

- vice-consul honoraire de France.

L’attribution d’un de ces titres est liée au volume et à l’importance des affaires traitées par le consul honoraire ainsi qu’aux
circonstances locales (traditions protocolaires de l’Etat de résidence, rang par rapport aux autres consuls honoraires étrangers dans
la même localité, rôle administratif et social).

Les personnes nouvellement nommées pourront désormais se voir conférer le titre de consul honoraire ou celui de vice-consul
honoraire (notamment pour les candidats très jeunes et/ou inexpérimentés, appelés à quitter le pays à brève échéance, par exemple
les CSN ou certains fonctionnaires de l’Etat, ou des consuls honoraires exerçant dans des villes de moyenne importance).

La qualité de consul général honoraire pourra, quant à elle, être conférée à titre exceptionnel aux consuls honoraires
expérimentés ayant rendu des services éminents. Il va de soi qu’il appartient aux postes d’appliquer cette disposition en fonction des
circonstances locales.

Afin d’éviter toute confusion, ambiguïté ou difficultés ultérieures, un consul général honoraire ne peut être nommé dans une
circonscription confiée à un consul, voire à un consul général de carrière.
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Le titre conféré au consul honoraire figure sur le brevet qui lui est remis. Il est sans influence sur l’appellation de l’agence
consulaire. Seule la dénomination "Agence consulaire de France à ... (nom de la ville) " peut être utilisée dans les documents et actes
effectués par un consul honoraire.

Le titre est conféré à l’agent lors de sa nomination. Il peut être modifié en cours de mandat. Enfin, un consul honoraire peut être
autorisé par le Département à accepter le titre de consul honoraire d’un autre Etat.

1. 4. 2. 4. 1. Attribution du titre

Lors de l’ouverture d’une agence consulaire

Dans ce cas, le titre proposé pour le consul honoraire fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’étude préalable (cf. 1.4.1.1
Ouverture d’une agence consulaire).

Lors de la succession d’un consul honoraire

Par égard pour un consul honoraire sortant de charge, il est préférable que le titre proposé pour son successeur ne soit pas d’un
niveau supérieur à celui qui lui avait été conféré.

1. 4. 2. 4. 2. Modification du titre en cours de mandat

La modification du titre de consul honoraire en cours de mandat doit être exceptionnelle. Il lui sera préféré une modification lors
d’un renouvellement.  Elle est néanmoins possible et comporte les deux phases principales suivantes :

- demande d’autorisation de modification du titre,

- établissement d’un nouveau brevet et, le cas échéant, d’un nouvel arrêté de compétences spéciales.

• Demande d’autorisation de modification du titre

La demande d’autorisation de modification du titre d’un consul honoraire est présentée par le chef de circonscription consulaire.
Elle donne lieu à l’établissement d’un dossier dans lequel figurent tous les éléments de nature à justifier un tel changement. Le chef
de circonscription consulaire vérifie notamment si ce changement n’est pas de nature à modifier localement le statut de l’intéressé.

Ce dossier, qui comporte un état détaillé des activités de l’agence consulaire pendant les cinq dernières années, est transmis au
Département par le chef de circonscription consulaire après avis motivé du chef de mission diplomatique. La demande de
modification de titre est instruite par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) qui statue après avis
de la direction des ressources humaines (PLA/OR).

La décision définitive, accompagnée du nouveau brevet qui sera remis à l’intéressé, est transmise au chef de circonscription
consulaire et communiquée au chef de mission diplomatique.

•  Etablissement d’un nouveau brevet

La modification du titre du consul honoraire donne lieu à la signature d’un nouveau brevet par le chef de circonscription
consulaire. La remise du nouveau brevet est aussitôt signalée par le chef de circonscription consulaire au Département et au chef de
mission diplomatique afin qu’il la notifie aux autorités de l’Etat de résidence. La correspondance informant la direction des Français à
l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) de la date de remise du nouveau brevet est accompagnée de l’ancienne carte, de
deux photographies d’identité de l’intéressé afin de permettre l’établissement de la carte attestant sa nouvelle qualité. La date de fin
du mandat portée sur cette nouvelle carte est identique à celle qui figure sur le nouveau brevet. Si la modification intervient au cours
d’un mandat, l’échéance de ce mandat sera respectée sur le nouveau brevet, sous réserve qu’elle intervienne plus d’un an après la
remise.

1. 4. 2. 4. 1. Attribution du titre

Lors de l’ouverture d’une agence consulaire

Dans ce cas, le titre proposé pour le consul honoraire fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’étude préalable (cf. 1.4.1.1
Ouverture d’une agence consulaire).

Lors de la succession d’un consul honoraire

Par égard pour un consul honoraire sortant de charge, il est préférable que le titre proposé pour son successeur ne soit pas d’un
niveau supérieur à celui qui lui avait été conféré.

1. 4. 2. 4. 2. Modification du titre en cours de mandat
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La modification du titre de consul honoraire en cours de mandat doit être exceptionnelle. Il lui sera préféré une modification lors
d’un renouvellement.  Elle est néanmoins possible et comporte les deux phases principales suivantes :

- demande d’autorisation de modification du titre,

- établissement d’un nouveau brevet et, le cas échéant, d’un nouvel arrêté de compétences spéciales.

•  Demande d’autorisation de modification du titre

La demande d’autorisation de modification du titre d’un consul honoraire est présentée par le chef de circonscription consulaire.
Elle donne lieu à l’établissement d’un dossier dans lequel figurent tous les éléments de nature à justifier un tel changement. Le chef
de circonscription consulaire vérifie notamment si ce changement n’est pas de nature à modifier localement le statut de l’intéressé.

Ce dossier, qui comporte un état détaillé des activités de l’agence consulaire pendant les cinq dernières années, est transmis au
Département par le chef de circonscription consulaire après avis motivé du chef de mission diplomatique. La demande de
modification de titre est instruite par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) qui statue après avis
de la direction des ressources humaines (PLA/OR).

La décision définitive, accompagnée du nouveau brevet qui sera remis à l’intéressé, est transmise au chef de circonscription
consulaire et communiquée au chef de mission diplomatique.

•  Etablissement d’un nouveau brevet

La modification du titre du consul honoraire donne lieu à la signature d’un nouveau brevet par le chef de circonscription
consulaire. La remise du nouveau brevet est aussitôt signalée par le chef de circonscription consulaire au Département et au chef de
mission diplomatique afin qu’il la notifie aux autorités de l’Etat de résidence. La correspondance informant la direction des Français à
l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) de la date de remise du nouveau brevet est accompagnée de l’ancienne carte, de
deux photographies d’identité de l’intéressé afin de permettre l’établissement de la carte attestant sa nouvelle qualité. La date de fin
du mandat portée sur cette nouvelle carte est identique à celle qui figure sur le nouveau brevet. Si la modification intervient au cours
d’un mandat, l’échéance de ce mandat sera respectée sur le nouveau brevet, sous réserve qu’elle intervienne plus d’un an après la
remise.

1. 4. 2. 4. 2. 3. Acceptation du titre de consul honoraire d’un autre Etat

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires de France ne peuvent accepter le titre de consul honoraire d’un autre
Etat qu’avec l’autorisation du Département obtenue par l’entremise du chef de circonscription consulaire et du chef de mission
diplomatique (art. 5 du décret n°76-548 du 16 juin 1976).

Si le chef de circonscription consulaire n’oppose pas d’objection à ce projet, la demande d’autorisation est transmise au
Département après avis du chef de mission diplomatique.

La demande d’autorisation est instruite par la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC) qui statue
après consultation de la direction des ressources humaines (PLA/OR) et de la direction géographique concernée.

La décision définitive est transmise au chef de circonscription consulaire et communiquée au chef de mission diplomatique.

1. 4. 2. 5. Privilèges et immunités

Les règles, facilités, privilèges et immunités applicables aux agences consulaires, consuls généraux, consuls et vice-consuls
honoraires sont définis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et notamment son chapitre III et,
s’il en existe une, la convention qui régit les relations consulaires entre la France et l’Etat de résidence.

1. 4. 3. Compétences des consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires

1. 4. 3. 1. Compétence territoriale

Les consuls honoraires n’ont pas de circonscription consulaire   (sauf à prendre le risque de conflits de compétences avec les
postes de rattachement). Ils agissent dans ce que l’on peut qualifier d’aire de compétence, située au sein de la circonscription
consulaire du poste de rattachement.

Sauf dans certains Etats, qui assimilent les agences consulaires à des postes consulaires au sens de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires du 24 avril 1963, leur compétence se limite traditionnellement à la ville de leur résidence, siège de
l’agence, et à ses environs immédiats (art. 8 du décret n°76-548 du 16 juin 1976). Toutefois, sous réserve de l’accord de l’Etat de
résidence, l’aire de compétence peut être étendue, en tant que de besoin, à une région administrative locale ou à une zone plus large,
à définir avec les autorités locales. Cette extension doit faire l’objet d’une décision du chef de circonscription consulaire qui devra être
affichée dans les locaux de l’agence et être notifiée par note verbale aux autorités locales. Des copies de ces documents devront être
adressées au Département. Enfin, le chef de circonscription consulaire peut, sous réserve de l’accord des autorités locales et s’il le
juge utile, leur confier, dans l’intérêt du service, des affaires à traiter hors de cette localité.
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Les compétences des consuls honoraires sont de deux ordres :

 1. 4. 3. 2. Compétences générales

• Le consul honoraire doit assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts (art. 11 du décret n°76-548 du
16 juin 1976). Il peut également, sur demande du poste de rattachement, assurer la protection d’un ressortissant d’un Etat
de l’Union européenne non représenté localement.

 
• Le consul honoraire doit informer le chef de circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de la France (et

notamment l’expansion économique, l’action culturelle, la diffusion de la langue française, la presse écrite et audiovisuelle et
d’une façon générale l’image de la France) et les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de
renseignements (art. 10 du décret n°76-548 du 16 juin 1976).

 
• En dehors de leurs fonctions administratives et de leurs missions de protection de nos ressortissants, qui restent

prépondérantes et doivent faire l’objet d’un suivi attentif de la part des postes de rattachement, les consuls honoraires doivent
être davantage associés à notre action économique et culturelle. Ils doivent aussi prendre part au rayonnement de notre
pays. Les chefs de poste doivent donc les inciter :

 - à rendre compte des événements survenus dans leur zone d’activité et solliciter leur avis sur ces événements.

 - à suivre attentivement la situation en matière économique et culturelle et à signaler les opportunités d’affaires
susceptibles d’intéresser nos entreprises et les secteurs offrant des possibilités de coopération.

 - à diffuser les brochures éditées par le Département ou par les postes.

• Tout ceci suppose que les consuls honoraires soient bien informés sur l’action et les intérêts de la France dans leur pays de
résidence (cf. 1.1.4.3). Il y a donc lieu de leur adresser des notes sur les sujets susceptibles de les intéresser : une synthèse
annuelle et l’envoi régulier de revues de presse sur la communauté française ainsi que sur l’état des relations bilatérales en
matière politique, économique et culturelle (y compris la coopération scientifique et technique) constituent un minimum. Les
visites officielles, la signature d’accords spécifiques ou de grands contrats (ou leur négociation si elle n’est pas confidentielle
et concerne la zone d’activité du consul honoraire) devraient également faire l’objet de comptes-rendus ponctuels à leur
intention. Il va de soi que l’information des consuls honoraires ne peut porter que sur des données non confidentielles et
pouvant être évoquées publiquement.

• Il convient aussi d’associer les consuls honoraires aux visites qui ont lieu dans leur zone d’activité, qu’il s’agisse de hautes
personnalités, de membres de l’ambassade ou du consulat ou encore de missionnaires français. Ils devront être informés,
dans toute la mesure du possible de l‘objet de la visite et de ses suites. En matière économique, les postes devront toutefois
faire montre de prudence à l’égard de certains consuls honoraires représentant simultanément d’autres pays ou pouvant être
mis en situation de conflit d’intérêts en raison des activités professionnelles qu’ils exercent.

• Il peut arriver que des consuls honoraires soient interrogés sur la position de la France face à un problème donné. S’il s’agit
de commenter ou d’expliquer publiquement, dans la presse  ou ailleurs, notre politique, ils doivent orienter les demandeurs
vers l’ambassade. Il peut aussi arriver que les questions soient posées de façon informelle par un responsable local. Dans
ce cas, l’ambassade ou le consulat de rattachement pourra envoyer au consul honoraire un argumentaire succinct.

• La possibilité d’utiliser les consuls honoraires en matière de sécurité  des communautés françaises doit être étudiée au cas
par cas. D’une façon générale, le Département estime que :

 - dans les pays où un risque de nature politique existe, seuls les agents de nationalité française ou ressortissants d’un Etat
de l’Union européenne, peuvent collaborer à la mise en oeuvre du plan de sécurité. Impliquer des ressortissants du pays
d’accueil poserait, en effet, de graves problèmes, en raison du caractère confidentiel du plan de sécurité, mais aussi parce
qu’en cas de crise, ils ne pourraient pas eux-mêmes bénéficier des moyens de protection mis en place.

 - le plan se sécurité ne doit pas être communiqué aux consuls honoraires. Ceux-ci peuvent cependant tenir le rôle de chef
d’îlot (ou de coordonnateur s’il existe plusieurs chefs d’îlot dans leur zone de compétence). Ils doivent avoir un suppléant
pour cette activité, en prévision du cas où ils seraient indisponibles au moment de la crise.

1. 4. 3. 3. Compétences spéciales

Outre les compétences générales que lui confèrent les articles 8 à 11 du décret n°76-548 du 16 juin 1976, le consul
honoraire peut être autorisé à effectuer certaines formalités ou à délivrer certains documents administratifs par arrêté publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires étrangères. L’exercice de certaines de ces compétences ne peut être autorisé
que si le consul honoraire a une connaissance suffisante de la langue française. L’arrêté de compétence n’est enregistré que
lorsque le Département est avisé de la remise du brevet à l’intéressé.

1. 4. 3. 3. 1. Attribution, extension ou réduction des compétences
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Des compétences spéciales peuvent être conférées au consul honoraire lors de sa nomination. Dans l’intérêt du service,
elles peuvent également être attribuées, étendues, réduites ou retirées en cours de mandat. En outre, l’attribution de
compétences spéciales donne lieu aux formalités de dépôt et de légalisation de la signature du consul honoraire et à la
remise d’un timbre humide, d’un sceau sec ou d’un sceau pour la cire, selon les compétences conférées.

1. 4. 3. 3. 1. 1. Compétences spéciales conférées au consul honoraire lors de sa nomination

La nature des compétences proposées fait l’objet d’un examen et d’une définition dans le cadre du dossier de
candidature (cf. 1.4.2.1.1. Etablissement du dossier de candidature).

1. 4. 3. 3. 1. 2. Attribution, extension, réduction ou remise en cause des compétences spéciales
en cours de mandat

La demande d’attribution, d’extension, de réduction ou de retrait des compétences spéciales en cours de mandat donne
lieu à l’établissement d’un dossier par le chef de circonscription consulaire. Ce dossier, qui comporte un état détaillé des
activités de l’agence consulaire pendant les cinq dernières années et un rapport sur la situation de la communauté française
établie dans la circonscription, est transmis au Département par le chef de circonscription consulaire.

La demande d’attribution, d’extension, de réduction ou de retrait des compétences spéciales est instruite par la direction
des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC).

La décision définitive est transmise au chef de circonscription consulaire et communiquée au chef de mission
diplomatique. Dans l’affirmative, le ou les arrêtés relatifs à l’étendue des compétences conférées au consul honoraire sont
établis par la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France, puis transmis après signature.

1. 4. 3. 3. 1. 3. Légalisation de signature  et remise du sceau

• Dépôt et légalisation de signature :

 Le dépôt et la légalisation de signature du consul honoraire sont effectués dans les conditions prévues (cf. Livre VII - 4.
Légalisations).

• Remise d’un sceau :

 Le chef de circonscription consulaire peut demander à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France
(FAE/AC) de mettre à la disposition du consul honoraire un sceau qui sera apposé sur les actes qu’il sera amené à délivrer
dans l’exercice de ses fonctions (cf. 1.4.2.1. Nomination). La remise du sceau donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Lorsque cessent ses fonctions, le consul honoraire restitue le sceau dans les conditions prévues (cf.1.4.2.2.2.4 Dispositions
communes relatives à la fin des fonctions).

1. 4. 3. 3. 2. Nature des compétences spéciales

Certaines de ces compétences peuvent être conférées à un consul honoraire quelle que soit sa nationalité. D’autres ne peuvent,
en raison de leur nature, notamment juridictionnelle, être conférées qu’à un consul honoraire de nationalité française.

1. 4. 3. 3. 2. 1. Compétences pouvant être conférées à tout consul honoraire quelle que soit sa
nationalité (française ou étrangère)

Sur proposition du chef de circonscription consulaire dont il dépend, le consul honoraire peut être autorisé à exercer certaines
compétences spéciales, soit par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères
et du ministre de l’équipement, des transports et du logement.

1. Compétences dont l’exercice peut être autorisé par arrêté du ministre des affaires étrangères (art. 12 du décret
n°76-548 du 16 juin 1976).

Le consul honoraire peut être autorisé à exercer certaines des compétences suivantes :

- délivrance de certificats de résidence ;

- délivrance de certificats divers en matière de transport, navigation et de douane ;

- attestation de dispense de cautionnement en matière de visa ;

- légalisation ou certification de signature des autorités locales et des particuliers de nationalité française, à l’exception de celle
figurant sur des actes notariés ;

- certification de conformité à l’original de copies et photocopies de documents ;
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- vérification avec certification de sincérité d’une traduction effectuée par un traducteur agréé dont la signature a été déposée
auprès du chef de circonscription consulaire (prévue à l’article 33 b du tarif des droits de chancellerie ) ;

- accomplissement des formalités visant à s’assurer que les mesures conservatoires en cas de décès (scellés, inventaires,
recherches de testament en l’absence d’héritier présumé), de disparition ou d’incapacité d’un citoyen français de passage ou
domicilié dans le ressort de l’agence consulaire ont été prises ;

- accomplissement des formalités relatives au transport de corps ou de cendres (établissement du certificat sanitaire de
transport).

2. Compétences dont l’exercice peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du
ministre de l’équipement, des transports et du logement (art. 13-1 du décret n°76-548 du 16 juin 1976, art. 11-1 du
décret n°69-679 du 19 juin 1969).

Le consul honoraire peut être autorisé à exercer les fonctions suivantes, conférées aux consuls comme suppléant à l’étranger
des administrateurs des affaires maritimes (sauf pour l’application de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail
maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande) :

- visa du rôle d’équipage, du journal de mer et du livre de discipline ;

- embarquement et débarquement de marins ;

- visa des rapports détaillés de blessure ou de maladie ;

- rapatriement de marin, à l’exception de la décision de rapatriement qui ressortit au chef de circonscription consulaire.

1. 4. 3. 3. 2. 2. Compétences ne pouvant être confiées qu’à un consul honoraire de nationalité
française

Sur proposition du chef de circonscription consulaire dont il dépend, le consul honoraire de nationalité française peut être
autorisé à exercer certaines compétences spéciales, soit par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit par arrêté conjoint du
Garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères.

Le Département ne souhaite pas que les dispositions prévues par le décret de 1976 relatives aux compétences notariales des
consuls honoraires soient utilisées. L’établissement d’actes authentiques engage, en effet, la responsabilité civile du signataire et le
Département estime qu’il s’agit là d’une responsabilité trop lourde pour être confiée à des personnes qui ne sont pas des agents de
l’Etat.

1. Compétences dont l’exercice peut être autorisé par arrêté du ministre des affaires étrangères. 

Le consul honoraire peut être autorisé à exercer certaines des compétences suivantes :

- immatriculation des ressortissants français dans les conditions prévues (cf. Livre II Immatriculation consulaire);

- réception des déclarations de naissance ou de décès ;

- délivrance, renouvellement ou prorogation des passeports français dans les conditions prévues (cf. Livre III  tome 2 Les titres
de voyage) ;

- délivrance de laissez-passer aux Français dans les conditions prévues (cf. Livre III - tome 2  Les titres de voyage) ;

- visa de court séjour des passeports étrangers détenus par les ressortissants du pays dans lequel il est en fonction. Au vu des
circonstances locales, cette compétence peut, à titre exceptionnel, être conférée, de façon temporaire, à un consul honoraire de
nationalité étrangère ;

- réception des procurations de vote et transmission au consul de rattachement pour signature (décret n°76-548 du 16 juin 1976
modifié) .

2. Compétences dont l’exercice peut être autorisé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et
du ministre des affaires étrangères (art. 12 et art. 13-2 du décret n°76-548 du 16 juin 1976, art. 11-1 du décret n°69-
679 du 19 juin 1969).

Le consul honoraire peut être autorisé à exercer les fonctions confiées aux consuls comme suppléants à l’étranger des juges des
tribunaux de commerce :
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- déclaration de non-navigabilité des navires ;

- certification de la régularité des pouvoirs du capitaine en cas de vente du navire ;

- nomination d’experts en cas d’avaries particulières à la cargaison, en cas d’avaries communes ou pour toutes constatations
utiles ;

- autorisation donnée au capitaine de se procurer des fonds en cours de voyage en contractant des emprunts ou en vendant des
marchandises ;

- visa des rapports de mer avec ou sans affirmation ;

- contrôle des titres de sécurité et de prévention de la pollution.

1. 4. 4. Encadrement des consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires

1. 4. 4. 1. Perception des droits de chancellerie  et subvention pour insuffisance de recettes

1. 4. 4. 1. 1. Perception

L’exercice de compétences spéciales donnant lieu à perception de droits de chancellerie, cela nécessite une formation
rigoureuse des consuls honoraires quant aux règles de la comptabilité publique :

- tenue d’un registre à souche  de quittances spéciales modèle 33/TGE ;

- perception, contre délivrance d’une quittance , des droits de chancellerie sur la base d’un tarif exprimé en francs français, puis
converti en monnaie locale, selon le taux de chancellerie en vigueur ;

- utilisation de timbres sans valeur faciale et inscription manuscrite du tarif appliqué ;

- exception de la gratuité, en application du principe d’égalité des usagers devant l’administration.

Le registre de quittances doit être totalisé mensuellement et arrêté à la fin de chaque trimestre. Il est adressé au chef de la
circonscription consulaire de rattachement, pour vérification et visa, dans les dix premiers jours du trimestre suivant. Un état annuel
des recettes (réf. 402 PL)  est établi au 31 décembre. Il fait apparaître le montant total des droits encaissés, le décompte de la
somme qui revient au consul honoraire et de celle qu’il doit reverser directement au régisseur. Ce document doit être transmis à la
direction générale de l’administration (DAF/CO) même si aucun droit de chancellerie n’a été perçu pendant l’exercice écoulé.

La comptabilité des droits de chancellerie encaissés par les consuls honoraires est soumise au contrôle du chef de poste de
rattachement.

1. 4. 4. 1. 2. Conservation et reversement

Les fonctions de consul général, consul ou vice-consul honoraire ne donnent lieu à aucun traitement . Ces agents conservent
toutefois, à titre de frais de bureau et d’honoraires, les droits de chancellerie qu’ils perçoivent dans les conditions du décret n°81-778
du 13 août 1981 modifié, fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire
français, par le ministère des affaires étrangères (art. 4 du décret n°76-548 du 16 juin 1976). Ainsi, les consuls honoraires
conservent :

- l’intégralité des premiers 10 000 francs perçus ;

- 50 % de la somme perçue entre 10 000 et 20 000 francs ;

- 10 % de la somme perçue au delà de 20 000 francs.

1. 4. 4. 1. 3. Subvention

Certains consuls honoraires percevant peu ou pas de recettes, une subvention peut, dans certains cas et sur rapport du chef de
circonscription consulaire, leur être accordée au titre de leurs activités administratives, sur décision du directeur de la direction des
Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC), pour insuffisance ou absence de recettes. Cette subvention est versée à
terme échu, en remboursement des frais avancés par l'agent consulaire honoraire pour l’exercice considéré.

Aucune subvention ne peut être attribuée à un consul honoraire si le compte-rendu de ses activités pour l’année précédant
l’exercice budgétaire considéré n’a pas été adressé à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (FAE/AC)
dans les délais prescrits (cf. 1.4.4.2. Responsabilité et contrôle). L’utilisation de cette subvention peut faire l’objet d’un contrôle de la
part du chef de circonscription consulaire, de sa propre initiative ou à la demande du Département.
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La subvention n'a pour vocation, ni de permettre le paiement d'un loyer, ni d'assurer le salaire d'un secrétariat. Elle ne peut pas
non plus être utilisée pour l'achat ou l'entretien de matériel de bureau qui ne seraient pas exclusivement affectés à son
fonctionnement.

1. 4. 4. 2. Responsabilité et contrôle

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du chef
de circonscription consulaire dont ils dépendent et aux instructions duquel ils sont tenus de se conformer (art. 9 du décret n°76-548
du 16 juin 1976).

Cette responsabilité et ce contrôle s’étendent aux actes accomplis par le gérant de l’agence consulaire auquel le chef de
circonscription consulaire a donné son agrément dans les limites des attributions qui lui sont reconnues (cf. 1.4.2.3. Délégation,
suppléance et gérance). Les actes accomplis par son collaborateur permanent, suppléant ou secrétaire, dont la responsabilité
incombe au consul honoraire, font l’objet d’un contrôle du chef de circonscription consulaire.

Le chef de circonscription consulaire rencontre une fois par an au moins les consuls honoraires qui relèvent de lui. En début
d’année, le consul honoraire lui remet un compte-rendu d’activités  pour l’année écoulée. Ce document, conforme au modèle établi
(réf. : 40/PL), est retourné visé au Département (DFAE/AC), accompagné de ses observations par le chef de circonscription
consulaire.

Sauf autorisation du chef de circonscription consulaire, le consul honoraire ne peut correspondre directement avec le ministre
des Affaires étrangères ou avec le chef de mission diplomatique (art. 9 du décret n°76-548 du 16 juin 1976).

1. 4. 4. 3. Rapports avec les consuls honoraires

Il convient d’avoir toujours présent à l’esprit le fait que les consuls honoraires ne sont pas des collaborateurs comme les autres.
Ils travaillent bénévolement et sont parfois des personnalités en vue. Les agents du Département doivent en tirer toutes les
conséquences dans leurs rapports avec eux. La courtoisie dans les relations n’exclut évidemment pas la possibilité de leur donner
des instructions. Les consuls honoraires sont en effet trop souvent sous-utilisés faute de recevoir des directives précises ou même
d’avoir pu bénéficier de toute l’information nécessaire lors de leur entrée en fonction.

Il appartient donc aux chefs de poste de rattachement de former les consuls honoraires à leurs fonctions. Dans le respect des
textes en vigueur, des instructions personnalisées devront leur être données, en fonction des contraintes et conditions locales. Il
conviendra surtout de doser les tâches qui leur seront imparties en tenant compte de leurs capacités propres. Il n'y a évidemment
pas lieu d'attendre d'un consul honoraire qu'il calque son comportement sur celui d'un consul de carrière. Ce serait également une
erreur que de vouloir l'y inciter.

Le Département suggère donc que chaque chef de poste rédige une  « charte   » (cf. Annexe - Charte) à l’intention des consuls
honoraires de sa circonscription. Celle-ci sera remise systématiquement à tous les consuls honoraires nouvellement nommés. Pour
ceux qui sont déjà en fonction, il appartient aux chefs de poste d’apprécier le meilleur moyen de la leur remettre, par exemple lors
d’une tournée consulaire ou à l’occasion d’une réunion. Dans tous les cas, il est essentiel d’expliquer aux intéressés le sens de cette
démarche afin que celle-ci ne puisse pas être ressentie comme une mesure de défiance à leur égard.

Il appartiendra au chef de circonscription consulaire de mettre en place sur le site internet, des pages spécialisées (sous cache)
destinées à la formation et l'information des consuls honoraires de leur circonscription.

Un meilleur encadrement des consuls honoraires est essentiel, mais peut ne pas suffire à les motiver davantage. Les chefs de
poste, ambassadeurs et consuls doivent donc saisir toutes les occasions pour valoriser leur action auprès des autorités locales, de la
communauté française et des personnalités de passage. Ils doivent aussi, le cas échéant, songer à les proposer pour des
distinctions honorifiques.

Il est souhaitable qu’indépendamment des réunions tenues par chaque consul au sein de sa circonscription, l’ambassadeur
prenne l’initiative de réunir autour de lui les consuls honoraires, au moins une fois l’an. Cette réunion sera l’occasion de rappeler les
principaux axes de notre action extérieure et de la relation bilatérale, de définir nos priorités et éventuellement de fournir des éléments
de langage sur certaines grandes questions actuelles, en d’autres termes, de mieux intégrer l’ensemble de nos consuls honoraires à
notre action.

Cela implique que les consuls honoraires soient bien informés sur l'action et les intérêts de la France dans leur pays de
résidence. Il y a donc lieu de leur adresser des notes sur les sujets susceptibles de les intéresser : une synthèse annuelle et l'envoi
régulier de revues de presse sur la communauté française ainsi que sur l'état des relations bilatérales en matière politique,
économique et culturelle (y compris la coopération scientifique et technique) constituent un minimum. Les visites officielles, la
signature d'accords spécifiques ou de grands contrats (ou de leur négociation si elle n'est pas confidentielle et concerne la zone
d'activité du consul honoraire) devraient également faire l'objet de comptes-rendus ponctuels à leur intention. Il va de soi que
l'information des consuls honoraires ne peut porter que sur des données non confidentielles et pouvant être évoquées publiquement.
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ANNEXES

Annexe 3

MINISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

----

PROCES-VERBAL DE REMISE DE SCEAU

--------

Instruction générale du 15 février 2001

sur les Agences consulaires,

les Consuls généraux, Consuls et Vice-consuls honoraires

(Livre 1 - section 1.4.3.3.1.3)

--------

Le                                 200  , a été remis à M.                                   , un sceau
officiel de la République française avec pour légende Agence consulaire de France à

Le Consul honoraire a été informé qu'il ne peut apposer ce cachet que sur les actes et
documents qu'il dresse ou qu'il délivre dans l'exercice de ses fonctions.

Tout autre usage de ce sceau entrainera son retrait ainsi que des sanctions à l'encontre
de son auteur.

Fait à

Le Consul honoraire Le Chef de circonscription consulaire

et cachet de l'agence consulaire et cachet du poste



ANNEXES

Annexe 4

MINISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

----

PROCES-VERBAL DE REMISE D'INSIGNES,

PAVILLON ET ECUSSON NATIONAUX

--------

Instruction générale du 15 février 2001

sur les Agences consulaires,

les Consuls généraux, Consuls et Vice-consuls honoraires

(Livre 1 - section 1.4.2.1.5)

--------

Le                                 200  , a (ont) été remis à M.                                        France
à                 ,

la (les) pièce(s) suivante(s) :

-un écusson portant l'inscription "Agence consulaire de France" ;

- un portrait officiel du Président de la République au format 30cm x 24cm ;

- un pavillon national au format 100cm x 150cm qui, conformément aux lois,
réglements et usages locaux, sera arboré à l'extérieur de l'agence consulaire aux conditions et dans
les seules circonstances suivantes :

Fait à

Le Consul honoraire
et cachet de l'agence consulaire

Le Chef de circonscription
consulaire et cachet du poste



ANNEXES

Annexe 5

MINISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

----

LEGALISATION DE SIGNATURE

--------

Instruction générale du 15 février 2001

sur les Agences consulaires,

les Consuls généraux, Consuls et Vice-consuls honoraires

(Livre 1 - section 1.4.3.3.1.3)

--------

AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE A :

Consul honoraire : M.

Titre :

spécimens de signature de l'agent consulaire

1ère signature 2ème signature

Fait à                    , le

Signature du Chef de circonscription
consulaire et cachet du poste



ANNEXES

Annexe 6

MINISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

----

PROCES-VERBAL DE RESTITUTION

--------

Instruction générale du 15 février 2001

sur les Agences consulaires,

les Consuls généraux, Consuls et Vice-consuls honoraires

(Livre 1 - section 1.4.2.2.2.3)

--------

Le                               200   , il a été procédé à la restitution des pièces et documents suivant (1) :

- carte d'agent consulaire de France à                                                          , délivrée le
200 ,        sous le numéro                                   ;

- sceau officiel de la République française ;

- écusson portant l'inscription "Agence consulaire de France" ;

- archives et documents comptables dont la liste est annexée au présent procès-verbal ;

- brevet remis au consul honoraire le                        200    et lui conférant le titre
de                                                  de France.

par M.                                                               ,                                de France.

par M.                                                                       , héritier ou ayant cause de M.
de France, décédé.

Le brevet de Consul honoraire qui lui avait été remis le                 et lui conférant le titre de
de France, a été conservé par M.                    après avoir été invalidé.

Le Consul honoraire
Pour le Consul honoraire (1)

Le Chef de circonscription
consulaire et cachet du poste









RENSEIGNER TOUTES LES RUBRIQUES EN INDIQUANT, LE CAS ÉCHÉANT, 0, NÉANT OU SANS OBJET
- 2 -

B. ATTRIBUTIONS DU CONSUL HONORAIRE

Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 -

B.1 : ATTRIBUTIONS GENERALES : articles 8 à 11.
* ASSISTANCE AUX FRANCAIS

- Nombre de plaintes relatives à des vols ou des pertes................................................
- Nombre d'accidents, d'agressions et de dommages corporels.....................................
- Nombre de décès........................................................................................................
- Nombre de visites à des Français hospitalisés.............................................................
- Nombre de Français nécessiteux auxquels une aide a été apportée............................
- Assistance judiciaire

- recherche d'un avocat...........................................................................
- interventions auprès de la police ou de la gendarmerie.........................
- nombre de Français incarcérés..............................................................
- visite à des Français incarcérés.............................................................

- Evaluation du pourcentage d'interventions en faveur de Français
résidents % de passage %

* NOMBRE DE DOSSIERS TRANSMIS POUR TRAITEMENT AU POSTE DIPLOMATIQUE OU
CONSULAIRE

- De demande de visa...................................................................................................
- De demande d'établissement de carte d'identité..........................................................
- De demande d'établissement de passeport.................................................................
- D'immatriculation........................................................................................................
- Autre à préciser...........................................................................................................

B.2 : ATTRIBUTIONS SPÉCIALES : article 12 alinéa 1.

Date de l'arrêté autorisant l'exercice de ces attributions ..../......./19....
- Nombre de certificats de vie.......................................................................................
- Nombre de certificats de résidence............................................................................
- Nombre de certificats de trasnport, de navigation ou de douane.................................
- Nombre de fiches d'état-civil.......................................................................................
- Nombre de légalisations ou certifications de signature................................................
(formalités donnant lieu à la perception de droits de chancellerie)
- Nombre de copies certifiées conformes aux originaux................................................
(formalités donnant lieu à la perception de droits de chancellerie)
- Nombre de certifications de traductions......................................................................
(formalités donnant lieu à la perception de droits de chancellerie)
- Nombre de transports de corps ou de cendres............................................................
(formalités donnant lieu à la perception de droits de chancellerie)

B.3 : ATTRIBUTIONS SPÉCIALES : article 12 alinéa 2.

Date de l'arrêté autorisant l'exercice de ces attributions ..../........./19....
- Nombre de dossiers d'immatriculation de ressortissants français...............................
- Nombre de déclarations de naissance.... de décès... Total
- Nombre de passeports français prorgés ou renouvelés.............................................
- Nombre de visas établis par l'agent consulaire..........................................................
- Nombre de procurations de vote reçues et transmises au Consul pour signature.......

B.4 : ATTRIBUTIONS MARITIMES : article 13 alinéa 1.

Date de l'arrêté autorisant l'exercice de ces attributions ..../......./19....
- Visa du rôle d'équipage, du journal de mer et du livre de discipline...........................
- Embarquement et débarquement de marins..............................................................
- Visa des rapports détaillés de blessures ou de maladies............................................
- Rapatriement de marins............................................................................................

B.5 : ATTRIBUTIONS MARITIMES : article 13 alinéa 2.

Date de l'arrêté autorisant l'exercice de ces attributions ..../......./19....
- Déclaration de non navigabilité de navire.................................................................
- Certification de la régularité du pouvoir du Capitaine en cas de vente du navire........
- Nomination d'expert..................................................................................................
- Autorisation donnée au Capitaine de se procurer des fonds.......................................
- Visa des rapports de mer avec ou sans affirmation...................................................
- Contrôle des titres de sécurité et de prévention de la pollution..................................



CONFORMÉMENT À l'INSTRUCTION GÉNÉRALE SUR LES CONSULS HONORAIRES, AUCUNE SUBVENTION NE POURRA

ÊTRE ATTRIBUÉE À UNE AGENCE CONSULAIRE DONT LE COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS N'AURA PAS

ÉTÉ RETOURNÉ AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DANS LES D4ELAIS REQUIS.
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B.6 : NOMBRE D'ESCALES DE BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE,

préciser le nom des unités, la durée de l'escale et la nature de l'intervention du Consul honoraire :

C. INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Nombre de visiteurs reçus                       , de lettres ou de courriers électroniques reçus
et expédiés

- Estimation de la communauté française installée dans la ville siège de l'agence consulaire :

- Intérêts français dans la ville ou son voisinage immédiat (entreprises, chantiers, écoles...) :

- Nombre de manifestations officielles pour lesquelles le Consul honoraire a été invité en qualité de
représentant de la France :

- Fréquence des demandes d'informations sur la France en matière touristique, culturelle ou
commerciale :

D. ÉTAT FINANCIER

TOUS LES MONTANTS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ETRE LIBELLÉS EN FRANCS FRANÇAIS . LE CONSUL HONORAIRE

DEVRA EFFECTUER CETTE CONVERSION À PARTIR DU TAUX DE CHANCELLERIE EN VIGUEUR DANS LE POSTE

DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE AUQUEL IL SE RATTACHE.

D.1 : RECETTES PERÇUES EN 2000

- montant des recettes conservées par le Consul honoraire.................... .................,... FF
- montant des recettes restituées au poste de rattachement.................... .................,... FF

________________
- total des recettes perçues en 2000 hors subvention
(ces chiffres doivent être identiques à ceux portés sur l'état des recettes
réf 402/PL qui doit être joint au présent compte rendu d'activités)

.................,... FF

________________

D.2 : DÉPENSES EFFECTUÉES en 2000

- téléphone.................................................................. .................,... FF
- frais d'envoi de courrier............................................. .................,... FF
- photocopie................................................................. .................,... FF
- fournitures de bureau................................................. .................,... FF
- entretien du matériel de bureau.................................. .................,... FF
- autre (en préciser la nature)....................................... .................,... FF

________________
Total .. .................,... FF

________________
________________

Ne concerne que les consuls honoraires rémunérant une secrétaire (préciser à cet effet, le taux
horaire) :..............................FF pour une heure) :

- rémunération annuelle de la secrétaire.................................................. .................,... FF

Ne concerne que les consuls honoraires louant un local spécialement pour les besoins de l'agence :

- loyer annuel......................................................................................... .................,... FF



* Ces informations feront l'objet d'un traitement informatisé. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce en France auprès du Directeur du Personnel et de
l'Administration Générale.
(1) cocher la case correspondante.
(2) rayer la mention inutile.
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E. OBSERVATIONS DU CONSUL HONORAIRE SUR SES ACTIVITÉS PENDANT L'ANNÉE

ÉCOULÉE

Fait à .................... , le.......................

Le Consul honoraire
Signature et cachet obligatoires

RENSEIGNEMENTS ET VISA OBLIGATOIRES DU CHEF DE CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE

Je me suis assuré que M ..................................................................................................................,

Consul honoraire à ....................................................................................................... est effectivement

autorisé(e) à effectuer tous les actes qu'il(elle) accomplit et que la perception des droits de

chancellerie correspondants et (le cas échéant) le reversement d'une partie des recettes au profit du

Trésor sont effectués de façon conforme à la règlementation en vigueur.

Ses réponses aux différentes questions ont fait l'objet d'un contrôle et d'une vérification

rigoureux de ma part, conformément aus instructions du Département.

En outre je confirme à la Directuion des Français à l'étranger et des étrangers en France que ce

Consul honoraire :

a bénéficié      n'a pas bénéficié          (1)

en 2000 des services de (une) secrétaoire(s) rémunérée(s) sur la ligne 31-98 du poste;

Précisez ses (leurs) nom(s) et prénom(s) :

Subvention pour insuffisance de recette accordée en 1999 :

Proposition de subvention pour insuffisance de recette pour 2000 :

Par ailleurs les activités de ce Consul honoraire appellent de ma part les observations suivantes :

Fait à .................... , le.......................

Le Chef de circonscription consulaire
Signature et cachet du poste



ANNEXES

Annexe 9

Modèle de « CHARTE » pour les consuls honoraires.

Cher(e) Monsieur (Madame),

Vous avez bien voulu accepter la charge de (préciser le titre) de France à (préciser la localité). M. Hubert Vedrine, ministre des affaires
étrangères, m’a prié de vous en remercier en son nom, ce que je fais bien volontiers.

Vous avez été nommé pour une durée de ... ans, à compter du ...

 Ainsi que nous en sommes convenus, votre zone de compétence couvrira ...  et vous détiendrez les compétences suivantes : ...

En votre qualité de (titre), vous devrez assurer la protection des ressortissants français, qu’ils soient installés ou de passage. Cela pourra vous
amener à les assister et à intervenir auprès des autorités locales en cas de besoin (incarcération, hospitalisation, décès, détresse physique ou
morale, vol, etc...). Dans toutes ces situations, nous collaborerons étroitement afin d’envisager ensemble les meilleures dispositions à prendre.

(Si l’agent est Français : Vous serez aussi associé à la réalisation du plan d’urgence que tient le consulat. Là encore, nous y travaillerons
ensemble et vous pourrez être doté de moyens spécifiques, notamment en matière de communication, si le besoin s’en fait sentir.)

Il est donc important que vous connaissiez bien la communauté française et que vous soyez associé aux manifestations qu’elle peut être
amenée à organiser.

Vous serez également associé aux visites que des personnalités françaises pourront effectuer dans votre zone de compétence et nous vous
informerons, dans toute la mesure du possible, du résultat de ces visites.

Vous serez en outre le correspondant privilégié des services publics français installés en (nom du pays). A ce titre, nous vous demandons
d’être attentif (si le consul honoraire ne représente pas d’intérêts concurrents) aux opportunités d’affaires et aux possibilités de développement de la
coopération bilatérale. Dans ces secteurs, vous serez amené à communiquer directement avec les services spécialisés de l’ambassade, dont vous
trouverez ci-joint l’organigramme. Je vous demande dans ces cas de m’envoyer copie de ces correspondances, ce qui me permettra d’intervenir en
cas de besoin afin de soutenir vos propositions.

Vous recevrez divers documents, certains pour votre information personnelle, d’autres destinés au public. S’agissant de ces derniers, je
propose que nous établissions ensemble une liste de diffusion à laquelle vous pouvez d’ores et déjà réfléchir (responsables politiques, intellectuels,
milieux d’affaires, presse).

Certains de ces documents contiendront des indications sur la manière dont la France envisage les grands problèmes du moment. Ils pourront
vous être utiles lors des entretiens privés que vous pourrez avoir avec des personnalités locales, si celles-ci abordent les sujets en question. Vous
devrez, en revanche, éviter les prises de position publiques sur la politique française, notamment avec la presse. Dans ce cas, il appartient à
l’ambassade, ou éventuellement au consulat de répondre officiellement aux questions posées ou de faire les mises au point nécessaires.

Afin de vous aider dans votre tâche, vous bénéficierez de l’appui (de l’ambassade / du consulat), toutes les fois où vous en éprouverez le
besoin. N’hésitez pas à vous reporter, autant que nécessaire, aux sites Internet (de l’ambassade / du consulat). Une rubrique spéciale y est
consacrée aux consuls honoraires de la circonscription (mot de passe d’accès :...).

Chaque année, nous vous demanderons d’établir un compte-rendu d’activité. Il s’agit d’un formulaire à remplir. J’en joins à ce courrier une copie
afin que vous puissiez d’ores et déjà vous y préparer. Ce formulaire, qui doit nous parvenir impérativement, pour chaque exercice, au cours du
premier trimestre de l’exercice suivant, est un document essentiel car les indications qu’il contient serviront, en partie, à déterminer le montant de la
subvention qui, si besoin est, pourrait vous être éventuellement accordée. Je vous demande donc de le remplir avec le plus grand soin./.


