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LES AMBASSADEURS
DE FRANCE

Les missions fondamentales d’information et de négociation restent encore
largement de la compétence des ambassadeurs, même si elles ne prennent
plus forcément les mêmes formes protocolaires que dans le passé.

LES MISSIONS ET COMPÉTENCES DES AMBASSADEURS
Les ambassadeurs de France sont nommés en Conseil des ministres, sans aucune
condition autre que d’avoir été désignés.
Selon le décret du premier juin 1979 qui fixe les attributions, repris par la circulaire du
Premier ministre du 8 novembre 1993, l’ambassadeur a la pleine responsabilité de la mission diplomatique qui lui est confiée par
l’État. Il a le monopole officiel de la représentation de l’État dans le pays où il a été
Une fonction en risque
nommé.
d’être débordée
Ses compétences ont été renforcées
par la circulaire de 1993, notamment pour
Le fait que ces deux textes, décret de
ce qui concerne l’administration de son
1979 et circulaire de 1993, aient été
pris, alors que sur le fond on peut se
ambassade et son association systémademander pourquoi il est nécessaire de
tique aux négociations en cours.
rappeler les fonctions des ambassaL’ambassadeur a un rôle externe qui est de
deurs, montre bien que leur mission a
représenter, d’informer et de négocier.
été en partie débordée par la pratique
La collecte de renseignements de
de certains ministères intervenant directement dans les pays où la France
toute nature sur le pays de résidence fait
est représentée sans forcément passer
partie de ses missions essentielles.
par ses services. Ces deux textes
L’ambassadeur se crée un réseau d’inforavaient pour fonction de « recadrer »
mations qui lui permet, dans le cadre de
certaines pratiques.
ses missions, de fournir au Quai d’Orsay
des correspondances documentées destinées à servir à l’élaboration de la politique étrangère de la France. Ces correspondances
parviennent au Quai d’Orsay par la valise diplomatique, mais plus souvent sous forme de
télégrammes chiffrés.
La négociation est sans doute la mission de l’ambassadeur qui est la plus contestée
par l’évolution des relations internationales. Facilité des communications, contacts
directs entre chefs d’État et de gouvernement, voire ministres, relativisent les fonctions
de l’ambassadeur au moment de la négociation proprement dite. De plus, les différents
ministères (Industrie, Transports, Finances, Coopération) sont amenés à traiter directement avec leurs homologues du pays hôte. L’ambassadeur est en principe associé à ces
négociations, mais dès que les discussions deviennent techniques, son rôle devient forcément moins important. De fait, l’ambassadeur est surtout, dans ses fonctions de négociation, l’homme (ou la femme) qui précède la discussion spécialisée. Il intervient
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souvent en aval de la négociation et apporte aux techniciens une vision globale des
enjeux, du « ressenti » des autorités du pays hôte.
La représentation est sans doute la mission qui est la moins contestée. Les coutumes
diplomatiques, qui s’accompagnent d’ailleurs d’un certain protocole que l’on peut trouver
désuet, mais qui permet de donner aux relations internationales un cadre bien balisé, ne
semblent pourtant pas remises en cause dans les relations avec certains pays. Les règles
sont extrêmement formelles, avec la remise des « lettres de créance » au chef de l’État du
pays hôte. Toutefois ce rituel n’empêche en aucune façon, lors des entretiens et échanges
de vues, l’ambassadeur d’apporter aux autorités du pays le point de vue officiel de la
France, sans doute de façon plus « politique » que technique.

L’ORGANISATION DES AMBASSADES
En dehors des services traditionnels de la résidence de l’ambassadeur qui jouit du privilège de l’ex-territorialité, le diplomate est assisté dans ses missions par une administration
spécifique.
Une immunité diplomatique. Les personnels des ambassades, jouissent en application
des « principes coutumiers » qui remontent aux premières ambassades de François Ier et
de la convention de Vienne de 1961, de l’immunité diplomatique. Les ambassadeurs, chargés d’affaires, leurs familles, bénéficient de
l’immunité de juridiction de l’État qui les
Les représentations
reçoit tandis que le reste du personnel
n’en bénéficie que dans le cadre de l’exerpermanentes
cice de ses fonctions sous réserve qu’il ne
soit pas résident permanent du pays hôte.
Les représentants permanents de la
France sont des ambassadeurs jouisCette immunité diplomatique est associée
sant des mêmes prérogatives que leurs
à des privilèges fiscaux accordés par l’État
collègues en poste dans des pays spécihôte (exemption de l’impôt sur le revenu
fiques. Les représentants permanents
en général).
sont présents au sein de l’Union euroDe
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péenne, de l’ONU, de l’OCDE, de l’OTAN,

etc. Ces représentants permanents,
L’ambassadeur est assisté dans ses misque l’on désigne souvent par les initiales
sions de plusieurs collaborateurs directs
de leur fonction, RP, assurent la conticomme le ministre conseiller, des secrénuité de la représentation de la France
taires d’ambassade, au nombre variable
dans des institutions internationales
selon l’importance de la mission diplomaspécialisées, là où interviennent des représentants des ministères sur des
tique, un chiffreur, des consuls adjoints. Il
dossiers techniques ou économiques.
dispose aussi de l’autorité sur les consulats qui ne sont pas situés dans l’ambassade même si dans l’exercice de ses attributions propres, le consul est indépendant de
l’ambassadeur, sauf à le tenir informé.
Les services de l’ambassade sont également complétés par des personnels spécifiques
avec des fonctions diverses. Attaché culturel et scientifique, conseiller chargé des questions de défense, chargés de missions et de coopération. Le volume de cet effectif varie
selon les continents et l’importance des pays hôtes de quelques agents, pour un petit pays,
à plus de 400 pour l’ambassade de France à Washington.
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