
Les Français de passage à l’étranger 
 et  

la protection consulaire 
 
 

   Chaque Français à l’étranger, qu’il y soit résident  ou de passage, est en droit 
d’attendre aide et protection des consulats de Fran ce. 
 
   Toutefois, l’aide et la protection consulaire on t des champs d’action et des 
limites que les Français en séjours touristique, en  déplacement d’affaire ou en 
visite familiale à l’étranger ont tout intérêt à co nnaître.  
 
L’INTERVENTION CONSULAIRE S’EXERCE DANS LES SITUATI ONS SUIVANTES :  
 
PERTE OU VOL DU PASSEPORT 

 
 ● En cas de perte ou de vol du passeport ou de la ca rte nationale d’identité, les 
autorités consulaires pourront, après vérification,  vous délivrer un laisser-passer  
pour permettre votre seul  retour en France ou un passeport  sous certaines 
conditions. 
 
   Vous devrez avoir préalablement déclaré la perte ou le vol auprès des  autorités 
locales et obtenu un récépissé de cette déclaration. 
 
   IL faut savoir que la délivrance d’un laissez-pa sser ou d’un passeport sont 
passibles de droits de chancellerie . 
 
   Vous devrez restituer le laissez-passer  aux autorités frontalières françaises 
lors de votre arrivée en France. 
 
DIFFICULTES FINANCIERES 
 
● En cas  de difficultés financières, le consul pourra vous  indiquer  le moyen  le 
plus efficace pour que des proches puissent vous fa ire parvenir rapidement la somme 
d’argent dont vous avez besoin. Il pourra aussi vou s fournir les adresses des 
oeuvres de charité locales lorsqu’elles existent . 
 
ARRESTATION ET INCARCERATION 
 
● En cas  d’arrestation ou d’incarcération, le consul, dès qu ’il en aura 
connaissance, pourra faire savoir aux autorités loc ales que vous êtes sous la 
protection consulaire de la France et s’enquérir du  motif de votre arrestation. Il 
pourra, si vous en êtes d’accord , prévenir votre famille et également  solliciter 
les autorisations nécessaires pour pouvoir vous ren dre visite. Il s’assurera ainsi 
de vos conditions de détention et du respect des lo is locales. 
 
  Pour vous assister judiciairement, le consul vous  proposera le choix d’un avocat 
qui pourra vous défendre, vous devrez rémunérer les  services de cet avocat. 
 
MALADIE 
 
● En cas de maladie, le consulat pourra vous mettre en relation avec un médecin 
agréé par ses services et tiendra à votre dispositi on dans la mesure du possible 
une liste de médecins spécialisés. Dans tous les ca s, les honoraires restent à 
votre charge. 
 
ACCIDENT GRAVE 
 
 ● En cas d’accident grave, le consulat pourra préveni r votre famille et envisager 
avec elle les mesures à prendre : hospitalisation ou rapatriement (les frais 
engagés demeurant à votre charge ) 
 
 
 
 
 



DECES 
 
● EN cas de décès, le consulat prend contact avec la famille pour l’aviser et la 
conseiller dans les formalités légales de rapatriem ent ou d’inhumation de la 
dépouille mortelle ou de ses cendres. 
 
   Les frais, y compris ceux d’autopsie, sont assum és soit par la famille, soit par 
l’employeur ou, le cas échéant, par l’organisme d’a ssurance du défunt. Les 
arrangements matériels sont confiés à un représenta nt des pompes funèbres locales. 
 
DIFFICULTES DIVERSES 
 
En cas de difficultés diverses, avec les autorités locales ou des particuliers, le 
consulat pourra vous conseiller, vous fournir des a dresses utiles (administrations 
locales, avocats, interprètes etc. ) et parfois int ervenir en vue d’un règlement 
amiable.  

 
 

EN REVANCHE, LE CONSULAT NE POURRA PAS : 
 
● Vous rapatrier aux frais de l’Etat, sauf dans les c as d’une exceptionnelle 
gravité réserve d’un remboursement ultérieur.  
● Régler  une amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée 
par vous. 
● Vous avancer de l’argent sans la mise en place préa lable d’une garantie. 
● Vous délivrer un passeport dans la minute. 
● Intervenir dans le cours de la justice pour obtenir  votre libération si vous êtes 
impliqué dans une affaire judiciaire ou accusé d’un  délit commis sur le territoire 
du pays d’accueil. 
● Se substituer aux agences de voyage, au système ban caire ou aux compagnies 
d’assurance. 
● Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez aussi la 
nationalité du pays étranger. 
 

 
  

 
 

PRECAUTIONS UTILES 
 

Avant de partir:  
 
● Vérifiez que votre passeport est en cours de validi té. 
● Munissez-vous des visas nécessaires dans certains p ays étrangers la 
régularisation sur place étant rarement possible, s urtout si vous avez 
l’intention d’étudier ou de travailler. 
● Faites les vaccinations appropriées. 
● Souscrivez un contrat d’assistance pour vous prému nir contre différents 
risques encourus à l’étranger. 
● Assurez-vous que vous disposerez des fonds suffisan ts, de préférence sous 
forme de chèque de voyage, pour vos dépenses parfoi s imprévues, et surtout 
pour votre retour en France.  
 

    Sur place :  
 
● Utilisez les coffres mis à votre disposition dans l a plupart des hôtels 
pour y mettre en sécurité vos objets de valeur, vot re réserve d’argent 
liquide, vos billets de transport et votre passepor t dont il vous est 
conseillé de garder une photocopie avec vous. 
● Restez dans la légalité. Les lois et les réglementa tions varient d’un pays 
à l’autre ; elle peuvent être différents des nôtres et s’appl iquent à toutes 
personnes résidentes ou de passage, il convient don c de les connaître et de 
les respecter.  


