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V. DISPOSITIONS FINALES

N.B. : I'expression < chef de poste consulaire> s'applique aux ambassadeurspounus d'une
circonscriptionconsulaire,aux consulsgénérauxet aux consuls.

I. DISPOSITIONS GENERALES

l. La présentecirculairedéfinit lesmodalitésde désignation
et d'exercicedesattributionsdesmédecins,
des avocatset des autrespersonnes
extérieuresau servicepublic consulaireauxquelsle chef de posteconsulaire
a recoursdansle cadrede sa missionou afin d'informerle public.
2. Un chef de posteconsulairene peut, sansmettreen causesa propreresponsabilité,
demanderà un
médecin,un avocat ou à toute autre personneextérieureau servicepublic consulairevisés par la présente
circulaired'accomplirun acte:
- entrant dans le cadre normal des activités du posteconsulaireet devant,à ce titre, étre exécutépar un
agent bénéficiantdes privilègeset immunitésprévus par la Conventionde Vienne du 24 awil 1963 sur les
relationsconsulaires;
- excédantles limitesdesservicesqu'ils peuventrendredansle cadrede la présentecirculaire;
- pouvant avoir un caractèreillégal ou ètre considérécomme directementou indirectementcontraire à
I'ordre public local et exposant,à ce titre, sonauteurà despoursuitesjudiciaires.

II. LES MEDECINS

3. Tout chef de posteconsulairedésigneau moinsun médecin-conseil.
En outre,il établitune <<listede
notoriété médicale> sur laqueìle frgurent autant de praticiens que l'étendue de sa circonscription et les
socioprofessionnelles
de la communautéfrangaisel'exigent.
caractéristiques
Les notions de médecin-conseilet de liste de notoriété médicalese substituentà celles de <<médecin
accrédité,médecinagréé,médecindu poste >>.
4. Seulesdespersonnes
de bonnemoralitéet légalementautorisées
à exercerla médecineau regarddu
droit local,peuventètredésignées
en qualitéde médecin-conseil
ou figurersur la liste de notoriétémédicale.
5. Dans toute Ia mesuredu possible,le médecin-conseil
et lespraticiensfigurantsur la liste de notoriété
médicalepossèdentla nationalitéfrangaise.Lorsqu'ils n'ont pas la nationalitéfrangaise,la connaissance
du
frangaisestun critèrede sélection.

A. LE MEDECIN-CONSEIL

6. La présentecirculairene s'appliquepas au médecinpermanentd'un posteconsulaire(fonctionnaire
ou agent public, médecin appartenantaux cadres actifs du service de santé des armées ou volontaire
international),médecin-conseiles qualités,et dont la présencene fait pas obstacleà la désignation,le cas
échéant,d'un autremédecin-conseil
danslesconditionsqu'elleprévoit.

1. LES ATTRIBUTIONS DU MEDECIN-CONSEIL

7. Auprèsdu chef de posteconsulaire,le médecin-conseil
:
- assureune missiongénéralede conseilen matièrede santéet d'hygiènepubliquesainsi que, le cas
échéant,une fonctiond'expertisemédicaleÍ2a.30);
- établit, en cas de nécessité,la relationentre le chef de posteconsulaireet les praticienslibérauxet
hospitalierspour obtenir une informationsur l'état de santéd'un Frangaisdansles limites compatiblesavec le
secretprofessionnel;
- remplit les fonctionsque les textesréglementaires
confientau <<médecin
de I'administration>>
ou au
<<médecinaccrédité >>.
2. LA DESIGNATION DU MEDECIN.CONSEIL

8. Le nombrede médecins-conseil
est laisséà l'appréciationdu chefde posteconsulaire.Toutefois,eu
égardaux attributionsqui leur sontconfiées,leur nombredoit ètreproportionnéaux besoinsréelsdu poste.
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9. En we de sa désignationcomme médecin-conseil,
la personnepressentiedoit fournir les pièces
suivantes:
la copied'une pièced'identitéou d'une cartep
rofessionnelle
en coursde validité;
- un curriculum uilae professionnel;
- les copiesdestitresuniversitaires
ou du titre légalI'autorisantà exercerla médecine;
- un engagementécrit de se conformeraux dispositionsde la présentecirculaire en apposantla mention
manuscrite: <<bon pour accord,fait à (lieu), le (date); signature.> sur la lettre de proposition que lui a adressée
le chefde posteconsulaireet danslaquelleil indiquela duréede sesfonctionset les conditionsgénéralesde leur
exercice[30 à 35].
10. Le médecin-conseilest désignépar le chef de poste consulaire,après consultationdu comité
consulairepour la protectionet l'action sociales,pour une duréede trois ans.Toutefois,la désignationpeut étre
prononcéepour une duréeinférieuresi le médecin-conseil
atteint,avantl'échéancede trois ans,la limite d'àge
professionnelle
fi xée localemenî.
11. La décision de désignationd'un médecin-conseilqui est lui est notifiée et dont une copie est
adresséeà la direction des Frangaisà l'étrangeret des étrangersen France(Servicedes Frangaisà l'étranger,
Sous-direction
de I'administrationconsulaireet de la protectiondesbiens),estrédigéecommesuit :
( DECISIONPORTANT
DESIGNATION
D,UN MEDECIN-CONSEIL
DU CONSUIATGENERAL
AUPRES
/ DE
L'AMBASSADE
DEFRANCE
A ...
Le chef de poste consulalre(selon le cas,le consulgénéral de France à ... / I'ambassadeurde France
en...)
Vu la circulaire n" 2005-100/FAFISFF/ACdu I"' mars 2005 relative ata médecins.avocatset autres
personnesextérieuresau servicepublic consulaire;
[Vu la proposition de l'ambassadeurde France en ...J [l3J
Vu la lettre du (date)par laquellele docteurN. .... accepteles obligationsde médecin-conseil; p]
[Vu l'anèté du I4 février 1984portant créationde comitésconsulairespour Ia proîection et I'acîion
sociales;
Le comité consulairepour la prol.ectionet l'action socialesconsulté,1L10l
Décide :
Artícle 1"
Le docteurN... est désignéenqualité de médecin-conseil
auprèsduconsulatgénéralde France à ... /
de I'ambassadede France en ... L13! pour une durée de trois ans ò compterde la date de la présentedécision/
iusqu'au... ldate)I10l .
En sa qualité de médecín-conseil,le Docteur N... :
- assure une mission généralede conseil en matière de santé et d'hygiènepubliques ainsi que, le cas
échéant,unefonction d'expertisemédicale;
- donne un avís sur l'établissementde la liste de notoriétémédicale;
- établit, en cas de nécessité,la relation entre le chef de poste consulaíreet les praticiens libéraux et
hospitalierspour obtenir une information sur l'état de santé d'un Frangais dans les limites compatiblesavec le
secret pr ofessionnel. Q)
Article 2
Il peut étre misfin à la missiondu médecin-conseilà tout moment:
- soit sur décision du chef de posle consulairepar lettre, avec un préavis d'au moins un mois, ou sans
préavis en cas de manquementaux obligationsprévuespar la présenlecirculaire ;
- soit à I'initiative du médecin-conseil,
par letÍre. Dans ce cas, le chefde poste consulaireprend acte de
sa démission,égalementpar écrit, danslesplus brefs délais. [151
Article 3
Pendant la durée de sesfonctions,le Docteur N... est aulorisé àfairefgurer Ia mention: < Médecin^
conseil auprès du consulat général de France à ... / de l'ambassade de France en ... )), à l'exclusion de toute
autre formule, sur ses documentsprofessionnels(ordonnance,carte de visite, plaque d'entrée du cabinet,
cachet,site lnternet...), à la suite de sesdiférents titres, diplómeset certificatsde spécialité-Pfl
Dans toute autre circonstance,il ne peut seprévaloir de sa qualité qu'cvec l'autorisation préalable du
chef de poste consulaire.
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Article 4
En qualite de médecin-conseil,le Docteur N... Jìgure sur la liste de notoriétémédicaledont la dffision
est assuréedans les conditionsprévuespar le chefde poste consulaire.[16. 25]
Article 5
Sa qualité ne peut ètre invoquée par le médecin-conseilpour s'exonérer de sa responsabilité
professionnelle,civile ou pénale, dans la relation avecIe patient ou pour tout acte médical ou paramédical. [3IJ
Article 6
La qualité de médecin-conseilne donne lieu à aucune rémunérationet ne procure aucun ovantage
particulier de la part du poste consulaire.Elle ne constitue pas un contrat de trsvail. [32.331
Article 7
La présentedécisionsera notifiéeau Docteur I'1...
Fait à (beu), /e (date).
Signé : le consulgénéral de France / I'ambassadeurde France >
peut ètre renouvelédans ses fonctionspour la méme durée,dans les mémes
12. Le médecin-conseil
conditionsque lors de sa désignationinitiale.
13. Une ambassade
différentde
non pourvuede circonscriptionconsulairen'apas de médecin-conseil
celui du poste consulairedans la circonscriptionduquel elle est située,sauf si des circonstanceslocales ou des
contraintesde distancele justifient. Dans ce cas, le comité consulairepour la protection et I'action socialesest
consulté conjointement par l'ambassadeuret par le chef de poste consulaire. La décision de nomination
comportela mention : <<Vu la proposition de I'ambassadeurde France en ... > LIIL .
14. Le médecin-conseilest autoriséà faire figurer la mention : <<Médecin-conseilauprès du consulat
général de France à ... / de I'ambassadede France en ... )), à I'exclusionde toute autre formule, sur ses
(ordonnance,
documentsprofessionnels
cartede visite, plaqued'entréedu cabinet,cachet,site Intemet...), à la
suite de ses différentstitres, diplómeset certificatsde spécialité.Dans toute autre circonstance,il ne peut se
prévaloirde sa qualité qu'avecI'autorisationpréalabledu chefde posteconsulaireet sousla responsabilité
de
celui-ci.
15.Il peut ètremis fin à la missiondu médecin-conseil
à tout moment:
- soit sur décisiondu chef de posteconsulairepar lettre,avecun préavisd'au moins un mois, ou sans
préavisen casde manquementaux obligationspréwes par la présentecirculaire;
- soit à I'initiative du médecin-conseil,
par lettre.Dansce cas,le chef de posteconsulaireprendactede
sadémission,égalementpar écrit,dansles plusbrefsdélais.

B. LA LISTE DE NOTORIETE MEDICALE

16. La liste de notoriétémédicalecomprendle médecin-conseil
et despraticiens(médecinsgénéralistes
ou spécialistes
et membresde professionsparamédicales)
connusdu posteconsulaire.Les praticiensfigurentsur
la liste de notoriétémédicaleà titre individuel et personnelce qui exclut tout conventionnement
avec une
associationprofessionnelle,un cabinet collectif, un laboratoire,un dispensaire,une clinique, un service
hospitalier...
17. Pour permettred'effectuerun véritablechoix, deux praticiensau moins figurent, dans toute la
mesuredu possible,danschaquespécialitéretenue.

1. L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE NOTORIETE MEDICALE

18.La liste de notoriétémédicaleestétabliepar le chef de posteconsulairequi tient compte:
- de la répartitionet de la densitéde la communautéfrangaisedansla circonscriptionconsulaireet de
sesbesoinsspécifiquess'agissantdesspécialités
médicalesles plus recherchées
;
- deséquilibresentrespécialités
géographiques.
médicaleset contraintes
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19. Aucun praticienne peut figurersur la listede notoriétémedicalesansque le chef de posteconsulaire
ait préalablementregu son accord exprès de figurer sur cette liste et de se conformer aux obligations de la
présentecirculaire.La forme souslaquellece consentement
doit semanifesterestlaisséeà l'appréciationdu chef
de posteconsulaire
[]91.
20. La liste de notoriétémédicaleestréviséeune fois au moinspar annéecivile. Saufdécisioncontraire
du chef de posteconsulaire,les praticiensfigurantsur cetteliste sontreconduitstacitement.
21. Un praticienpeutètreretiréde la listede notoriétémédicaleà tout moment:
- soit sur décisiondu chef de posteconsulairepar lettre,avec un préavisd'au moins un mois ou sans
préavis en c.ìsde manquementaux obligationsprévuespar la présentecirculaire ;
- soit sur I'initiative du praticien,par lettre.Dansce cas,le chefde posteconsulaireprendactepar écrit
de sa demandede retrait,dansles plus brefsdélais.
22. Quel qu'en soit le motif, le retraitde la liste de notoriétémédicalene s'accompagne
d'aucuneforme
de dédommagement
ou d'indemnité.
23. Une ambassade
non pourvuede circonscriptionconsulairen'a pas de liste de notoriétémédicale
différentede celle du poste consulairedansla cìrconscriptionduquel elle est située,sauf si des circonstances
localesou descontraintesde distancele justifient.
24. En cas de nécessité,un praticien figurant sur la liste de notoriété peut ètre chargé par le chef de
posteconsulaired'une missionde conseilou d'expertise,notammenten casd'indisponibilitédu médecin-conseil

[301.
25. Le médecin-conseil
figure automatiquement
sur la liste de notoriétémédicale.Afin que sa position
ne soit pas interprétéecomme une recommandationspécialeparmi les autrespraticiens,son nom apparaîtà la
rubriquecorrespondant
à saspécialitémédicalesansindicationparticulière[16J.
2. LA PUBLICITE DE LA LISTE DE NOTORIETE MEDICALI

26. Pourchaquepraticien,la listede notoriétémédicalecomporteles élémentssuivants:
- prénom,nom souslequelil exerceson activité;
- spécialitémédicale;
- languespratiquées;
- adresse,
adresseélectronique,
numérosprofessionnels
de téléphoneet de télécopie.
27. Selon des modalitésdéfiniespar le chef de poste consulaire(diffusion par I'Intemet etlou sur
support papier) dont il informe préalablementles praticiens,la liste de notoriétémédicale est mise à la
dispositiondu public sousle seul titre de : <<Consulatgénéralde France à ... / Ambassadede France en ... Liste de notoriété médicale>>.
28. Quelsque soientles modesde publicitéretenus,la diffusionde la listede notoriétémédicale:
- s'effectuedansdes conditionsneutresafin de ne pasapparaîtrecommela recommandationparticulière
de certainspraticiens,ni commeunemesurede défianceenversceuxqui n'y figurentpas;
- s'accompagnede I'avis suivant,indiquéde manieresystématique
: <<Cette liste esl communiquéeà
titre d'information et n'engage pas la responsabilitéde l'administration tant sur la qualité des prestations
fournies que sur le montantdes honorairesréclamés; le choix du praticien est libre. >
29. Tout praticienacceptantde figurer sur la liste de notoriétémédicalesouscritpar-làmème au mode
de diffusion de la liste retenupar le chef de posteconsulaire.

C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

30. A moins que le chef de poste consulaireou le comité consulairepour la protectionet I'action
socialesn'en décideautrement,en dehorsde tout contexted'urgenceet saufimpossibilitématérielle,le médecin
chargéd'effectuerune expertisesur un patientne peut ultérieurement
étre chargéde procéderà son traitement
[7.24J.
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ou de praticienfigurant sur la liste de
31. Nul ne peut se prévaloir de sa qualité de médecin-conseil
professionnelle,
civile ou pénale,dansla relationavecle
notoriétémédicalepour s'exonérerde sa responsabilité
patientou pour tout actemédicalou paramédical.
32.La qualite de médecin-conseil
ou de praticienfigurantsur la liste de notoriétémédicalene donne
lieu à aucunerémunérationet ne procure aucunavantageparticulierde la part du posteconsulaire.
33. La désignationen qualitéde médecin-conseil
ou le fait de figurer sur la liste de notoriétémédicale
ne constitue pas un contrat de travail. Toutefois la responsabilitéde I'Etat peut étre engagée,pour les dommages
civils causéspar un médecinou ceux dont il seraitvictime,lors d'une missioneffectuéeà la demandeexpresse
du servicepublic.
du chef de posteconsulaire,en tant que collaborateuroccasionnel
ou le fait de figurersur la liste de notoriétémedicalene confèreaucun
34. La qualitéde médecin-conseil
desprivilègeset immunitespréws par la conventionde Viennedu 24 avril 1963sur lesrelationsconsulaires.
35. Tout praticien acceptantde figurer sur la liste de notoriétémédicales'engagepar-là mème à
pratiquerdes honorairesmodérésen faveur des Frangaiset garantitsa disponibilité.A la demandedu chef de
posteconsulaire,il administredessoinsà titre gratuità despatientsen étatd'indigence.

III. LES AVOCATS

En outre,il etablitune <<liste de
36. Tout chef de posteconsulairedésigneau moinsun avocat-conseil.
notoriété du barreau > sur laquelle figurent autant d'avocats que l'étendue de sa circonscription et les
caractéristiquessocioprofessionnelles
de la communautéfrangaiseI'exigent.
Les notions d'avocat-conseilet de liste de notoriétédu barreause substifuentà celles d'<<avocat
accrédité,avocat agréé,avocatdu poste >>.
à exercerla professiond'avocatau
37. Seulesdespersonnes
de bonnemoralitéet légalementautorisées
regarddu droit local, peuventétre désignéesen qualitéd'avocat-conseil
ou figurer sur la liste de notoriétédu
barreau.
38. Danstoute la mesuredu possible,I'avocat-conseil
ou lesavocatsfigurantsur la liste de notoriétédu
du
barreaupossèdentla nationalitéfrangaise.Lorsqu'ils n'ont pas la nationalitéfrangaise,la connaissance
frangaisestun critèrede sélection.
39. Est avocatau sensde la présentecirculaire,quelleque soit sa dénominationlocale,la personnequi
exerceà titre professionnelles activitéspréwes par la loi no 71-113du 31 décembrel97l portantréformede
certainesprofessionsjudiciaires etjuridiques : <<nul ne peut, s'il n'est avocat,assisterou représenterlesparties,
postuler et plaider devanl lesjuridictions et les organismesjuridictionnels ou disciplinaires de quelquesnature
que ce soit [...] > (art.a).

A. L'AVOCAT.CONSEIL

1. LES ATTRIBUTIONS DE L'AVOCAT-CONSEIL
40. Auprèsdu chefde posteconsulaire,I'avocat-conseil
:
- assureune missiongénéralede conseilen matièrejuridique ainsi que, le cas échéant,une fonction
d'expertisejuridique [56] ;
- défendles intérétsdu posîeconsulairedansuneactioniudiciaireou à caractèrenon-contentieux

2. LA DESIGNATION DE L'AVOCAT-CONSEIL
4l.Le nombred'avocats-conseil
est laisséà I'appréciationdu chef de posteconsulaire.Toutefois,eu
égardà leursattributions,leur nombredoit ètrecontenudansdeslimitesrigoureuses.
42. En vue de sa désignationcomme avocat-conseil,
la personnepressentiedoit foumir les pièces
suivantes:

- la copie d'une pièced'identité ou d'une carteprofessionnelle
en coursde validité;
- un curriculumvitae professionnel;
- les copiesdestitresuniversitaires
ou du titre légalI'autorisantà exercersa profession;
- un engagementécrit de se conformeraux dispositionsde la présentecirculaireen apposantla mention
manuscrite: <<bon pour accord,fait à (lieu), le (date); signature.> sur la lettre de proposition que lui a adressée
le chef de posteconsulaireet danslaquelleil indique la duréedes fonctionset les conditionsgénéralesde leur
exercice.
43.L'avocat-conseilest désignépar le chefde posteconsulairepour une duréede trois ans.Toutefois,
la désignationpeut étreprononcéepour une duréeinférieuresi I'avocat-conseil
atteint,avantl'échéancede trois
ans,la limite d'àge professionnelle
fixée localement.
44. La décisionde désignation
d'un avocat-conseilqui estlui estnotifiéeet dont une copieest adressée
à la direction des Frangaisà l'étrangeret des étrangersen France(Servicedes Frangaisà l'étranger,Sousdirectionde l'administrationconsulaireet de la protectiondesbiens),estrédigéecommesuit :
< DECISION PORTANT DESIGNATION D'UN
L'AMBASSADE DE FRANCE A ..,

AVOCAT-CoNSEIL AUPRES DU CONSULAT GENERAL / DE

Le chefde posle consulaire(selon le cas,le consulgénéral de France à ... / l'ambassadeurde France
e n. . . \
Vu la circulaire n" 2005-100/FAF/SFilAC du l"' mars 2005 relatiye aux médecins, cvocats et autres
personnesextérieuresau servicepublíc consulaire;
[Vu Iaproposition de l'ambassadeurde France en ...J A_JL
Vu la lettre du (date)par laquelle maître N. .... accepteles obligationsd'avocat-conseil;
Décide :
Article ler
Maître N... esl désignéen qualité d'avocat-conseilauprès du consulat géneral de France à ... / de
I'ambassadede France en ... pil pour une durée de trois ans à compterde la date de la présentedécision/
jusqu'au ... (date)[a31.
En sa qtralitéd'avocat-conseil,
Maître l,,l... :
- assule une missiongénéralede conseil en matièrejuridique ainsi que, le cas échéant,une
fonction
d'expertisejuridique ;
- donne un avis sur l'établissementde la liste de notoriétédu barreau ;
- défendles intéréls du poste consulairedans une actionjudiciaire ou à caraclère non-contentieux.
La})
ArtÍcle 2
Il peut étre misfin à la missionde l'<tvocat-conseilà tout moment:
- soit sur décisîonùt chef de poste consulairepar lettre, avec un précwis d'au moins un mois ou sans
préavis en cas de manguementaux obligationsprévuespar la présentecirculaire ;
- soit à I'initiative de I'avocat, par lettre. Dans ce cas, le chef de poste consulaireprend acte de sa
démission,égalementpar écrit, danslesplus brefs délais. [48J
Article 3
Pendant la durée de sesfonctions,Maître N... est autorisé òfairefigurer la mention: < Avocat-conseil
auprès du consulat général de France à ... / de l'ambassadede France en ... )), à I'exclusion de toute autre
formule, sur sesdocumentsprofessionnels(papier à enléte, carte de visite,plaque d'entrée du cabinet, cachet,
site Internet...), à la suíte de sesdiférents titres, diplómeset spécialités.
Dans toute autre circonslance,il ne peut se prévaloir de sa qualité qu'cvec I'autorisation préalable du
chefde poste consulaireet sousla responsabilitéde celui-ci. Í4lJ
Article 4
En qualité d'avocat-conseil,Maître N... figure sur la liste de notoriétédu barueaudont la diffusion est
assuréedans les conditionsprévuespar le chefde poste consulaire.[6ll
Article 5
Sa qualité ne peut étre invoquée par I'avocat-conseil pour s'exonérer de sa responsabilité
professionnelle,civile ou pénale,danssa relation cvec son client ou pour îout acte de procédure.
S?J
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AftíCIC6
La qualité d'avocat-conseil ne donne lieu à aucune rémunérationpermanente et ne procure aucun
avantageparticulier de lapart duposle consulaire.Elle ne constituepas un conîrat de trovaí\. [63.64]
Article 7
La présenle décisionsera noîifiéeà Maître N...
Fail à (lieu), le (date).
Signé : le consulgénéral de France / I'ambassadeurde France >>
45. L'avocat-conseilpeut ètre renouvelédans ses fonctionspour la mème durée, dans les mèmes
conditionsque lors de sa désignationinitiale.
46. Une ambassade
non pourvue de circonscriptionconsulairen'a pas d'avocat-conseildifférent de
localesou des
celui du posteconsulairedansla circonscriptionduquel elle est située,saufsi des circonstances
contraintesde distancele justifient. Dans ce cas, la décisionde nominationcomportela mention: <<Vu la
propositionde l'ambassqdeurde Franceen ...> L44l
auprès du consulat
47. L'avocat-conseilest autoriséà faire figurer la mention: <<Avocat-conseil
général de France à... / de l'ambassadede Frqnce en ... )), à I'exclusion de toute autre formule, sur ses
(papierà en-téte,cartede visite, plaqued'entréedu cabinet,cachet,site Internet...),à
documentsprofessionnels
la suite de sesdifférents titres, diplómeset spécialités.Dans toute autrecirconstance,il ne peut se prévaloir de sa
qualitéqu'avecI'autorisationpréalabledu chefde posteconsulaireet sousla responsabilité
de celui-ci.
48. Il peut étremis fin à la missionde l'avocat-conseil
à tout moment:
- soit sur décision du chef de poste consulairepar lettre, avec un préavis d'au moins un mois ou sans
préavisen cas de manquementaux obligationsprévuespar la présentecirculaire ;
- soit à I'initiative de I'avocat,par lettre. Dans ce cas, le chef de poste consulaireprend acte de sa
démission,égalementpar écrit,danslesplus brefsdélais.

B. LA I,ISTE DE NOTORIETE DU BARREAU

49.La liste de notoriétédu baneaucomprendI'avocat-conseil
et les noms d'avocatsconnusdu poste
consulaire.Les avocatsfigurentsur la liste de notoriétédu barreauà titre individuelet personnelce qui exclut
professionnelle
ou un cabinetcollectif.
tout conventionnement
avecuneassociation

I. L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DE NOTORJETE DU BARREAU

50. La liste de notoriétédu baneauestétabliepar le chef de posteconsulairequi tient compte:
- de la répartitionet de la densitéde la communautéfrangaisedansla circonscriptionconsulaireet de
juridiques (droit civil, droit pénal,droit commercial,droit du
sesbesoinsspécifiquess'agissantdes spécialités
travail,droit maritime...) ;
- deséquilibresentrespécialitésjuridiques
et contraintesgéographiques.
51. Aucun avocatne peutfigurersur la liste de notoriétédu barreausansque le chefde posteconsulaire
ait préalablementregu son accordexprèsde figurer sur cette liste et de se conformeraux obligationsde la
présentecirculaire.La forme souslaquellece consentement
doit se manifesterest laisséeà I'appréciationdu chef
de posteconsulaire.
52. La liste de notoriétédu barreauest réviséeune fois au moins par annee civile. Sauf décision
contrairedu chef de posteconsulaire,les avocatsfigurantsur cetteliste sontreconduitstacitement.
53. Un avocatpeutétreretiréde la listede notoriétédu barreauà tout moment:
- soit sur décisiondu chef de posteconsulairepar lettre,avecun préavisd'au moins un mois ou sans
préavisen casde manquement
aux obligationsprévuespar la présentecirculaire;
- soit sur I'initiative de I'avocat,par lettre.Dans ce cas,le chef de posteconsulaireprendactepar écrit
de sa demandede retrait,danslesplus brefsdélais.
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54. Quel qu'en soit le motif, le retrait de la liste de notoriétédu barreaune s'accompagnedoaucune
forme de dédommagement
ou d'indemnité.
55. Une ambassade
non pourvuede circonscriptionconsulairen'a pas de liste de notoriétédu baneau
différentede celle du poste consulairedans la circonscriptionduquelelle est située,sauf si des circonstances
localesou descontraintesde distancele justifient.
56. En cas de nécessité,un avocatfigurantsur la liste de notoriétépeutètrechargépar le chefde poste
d'une missionde conseilou d'expeftise,notammenlen casd'indisponibilitéde I'avocat-conseil.
57. L'avocat'conseil figure automatiquementsur la liste de notoriétédu barreau.Afin que sa position ne
soit interprétéecomme une recommandationspécialeparmi les autresavocats,son nom apparaîtà ia rubrique
correspondant
à sa spécialitéjuridiquesansindicationparticulière[49].
2, LA PUBLICITE DE LA LISTE DE NOTORIETE DU BARRf,AU

58. Pour chaqueavocat,la liste de notoriétédu baneaucomporteles élémentssuivants:
- prénom,nom souslequelil exerceson activité
;
- spécialitéjuridique ;
- languespratiquées;
- adresse,adresseélectronique,numérosprofessionnelsde téléphoneet de télécopie.
59. Selon des modalités définies par le chef de poste consulaire(diffi-rsionpar l'Internet elou sur
supportpapier) dont il informe préalablementles avocats,la liste de notoriétédu barreauest mise à la disposition
du public sous le seul titre de: <<Consulatgénéral de France à ... / Ambassadede France en ... - Líste de
notoriétédu barreau >>.
60. Quelsque soientles modesde publicitéretenus,la diffusionde la liste de notoriétédu barreau:
- s'effectuedansdesconditionsneutresafin de ne pasapparaître
commela recommandation
particulière
de certainspraticiens,ni commeunemesurede défianceenversceuxqui n'y figurentpas;
- s'accompagnede I'avis suivant,indiquéde manièresystématique:
<<Cette liste est communiquéeà
titre d'ínformation et n'engage pas la responsabiliîéde l'administration tant sur la qualité des prestations
fournies que sur le monlant des honorairesréclamés; le choix de l'wocat est libre >>.
61. Tout avocatacceptantde figurersur la liste de notoriétédu barreausouscritpar-làmémeau modede
diffusion de la liste retenupar le chef de posteconsulaire.

C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS

62. Nul ne peut se prévaloirde sa qualitéd'avocat-conseil
ou d'avocatfigurantsur la liste de notoriéte
du barreaupour s'exonérerde sa responsabilité
professionnelle,
civile ou pénale,danssa relationavecson cìient
ou pour tout actede procédure.
63. La qualitéd'avocat-conseil
ou d'avocatfìgurantsur Ia liste de notoriétédu barreaune donnelieu à
aucune rémunération permanenteet ne procure aucun avantage particulier de la part du poste consulaire.
Toutefois,I'avocatmandatépour assurerla défensedesinterétsdu posteconsulairedansune actionjudiciaireou
à caractèrenon contentieuxestrémunérésur présentation
d'un mémoired'honoraires.
64' La designationen qualitéd'avocat-conseil
ou le fait de figurersur la liste de notoriétédu barreaune
constituepas un contratde travail. Toutefoisla responsabilité
de I'Etat peut étre engagée,pour les dommages
civils causéspar un avocatou ceux dont il seraitvictime,lors d'une missioneffectuéeà la dèmandeexpressedu
chef de posteconsulaire,en tant quecollaborateur
occasionnel
du servicepublic.
65' La qualitéd'avocat-conseil
ou le fait de figurer sur la liste de notoriétédu barreaune confrre aucun
desprivilegeset immunitésprévuspar la conventionde Viennedu 24 avril 1963sur lesrelationsconsulaires.
66. Tout avocat acceptantde figurer sur la liste de notoriétédu barreaus'engagepar-là méme à
pratiquerdes honorairesmodérésen faveur desFrangaiset garantitsa disponibilité.A la dernandedu chef de
posteconsulaire,
il conseilleou défendà titre gratuitdesclientsen étatd'indigence.
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IV. LES AUTRES PERSONNES EXTERIEURES AU SERVICE PUBLIC CONSULAIRE

67. Le chefde posteconsulairepeut aussiétablirune liste à caractèrepluridisciplinaire,
comprenantdes
personnesextérieuresau seryice public consulaireautresque des médecinsou des avocats.Cette liste est
destinéeà répondreaux besoinsde la communautéfrangaiseque le chef de posteconsulaireapprécieau regard
de la situation locale, sansporter atteinteaux lois et usagescommerciaux.A titre d'exemple,peuventy figurer
des traducteurs,des vétérinaires,des membresde professionsjuridiques et des officiers ministériels(notaires
notamment),desexpertsauprèsdestribunaux...
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68. Cetteliste estétablieselonles mémesprincipeset modalitésque la liste de notoriétémédicaleF8 à

V. DISPOSITIONSFINALES

69. I-es chefs de poste consulairedisposentd'un an à compter de la date de signaturede la présente
circulairepour se conformeraux dispositionsqu'elleprévoit.
70. Toute difficulté relative à I'applicationde la présentecirculaireest adresséeà la Direction des
Frangais à l'étranger et des étrangers en France (Service des Frangais à l'étranger, Sous-direction de
I'administrationconsulaireet de la protectiondesbiens).
71. La présentecirculaire qui abrogela lettre collectiven" 105/89du 27 janvier 1989 relative aux
médecinset avocatsaccréditésserapubliée au Bulletin fficiel du ministèredes affairesétrangères.
Fait à Paris,le 1" mars2005.

Pour le ministre et par delégation,
le directeurdesFrangaisà l'étrangeret desétrangersen France,

FRaNCOIS BARRY DELONGCHAMPS

