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PROTECTION CONSULAIRE DES FRANÇAIS ARRETES OU 

DETENUS A L’ETRANGER 

La Convention de Vienne sur les relations 
consulaires du 24 avril 1963 prévoit que : 

> Lorsqu’un ressortissant français est arrêté à 
l’étranger, les autorités du pays doivent 
l’informer de son droit à communiquer avec 
le consulat ou l’ambassade de France ; 

> Les fonctionnaires consulaires français 
doivent avoir la liberté de communiquer avec 
les ressortissants français et de se rendre 
auprès d’eux. Les ressortissants français 
doivent, de la même manière, avoir la liberté 
de communiquer avec le consulat ou 
l’ambassade de France. 

Aussi, lorsqu’un Français est arrêté ou incarcéré à 
l’étranger et si ce dernier en fait la demande, les 
autorités du pays en question doivent avertir sans 
tarder le consulat ou l’ambassade de France. 
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AIDE AUX DÉTENUS À L’ÉTRANGER 



L’une des missions de nos ambassades et 
consulats est la protection des ressortissants 
français détenus à l’étranger.  

À l’étranger, nos compatriotes ne sont pas soumis 
aux lois françaises mais à celles du pays dans 
lequel ils se trouvent. C’est ainsi que certains faits 
mènent à une arrestation et une inculpation à 
l’étranger alors qu’ils ne constituent pas une 
infraction dans notre pays. Les peines applicables 
aux auteurs de certains délits peuvent par ailleurs 
être beaucoup plus lourdes qu’en France. 

Si vous êtes arrêté ou incarcéré : 

> Demandez à ce que les autorités locales en 
informent le consulat français. C’est votre 
droit ; 

> Demandez à vos parents de contacter le 
consulat ou le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères à Paris ; 

> Restez calme, ne soyez ni discourtois, ni 
violent. Une telle attitude ne peut 
qu’aggraver votre situation ; 

> Le consulat ne peut pas vous faire sortir de 
prison, mais peut vous prêter assistance dans 
certaines situations.  

Ce que le consulat peut faire pour vous aider en 
cas d’arrestation : 

Le consulat veille à ce que vous : 

> soyez correctement traité (nourri, vêtu, 
soigné) dans le cadre du droit local et des 
habitudes du pays ;  

> puissiez être en contact avec votre famille et 
recevoir l’aide financière et matérielle de 
cette dernière ; 

> puissiez être défendu, notamment en ayant 
recours à un avocat. 

 

Un agent du consulat : 

> Vous rendra une première visite dès que 
possible et d’autres visites par la suite, sauf 
bien sûr si vous ne le souhaitez pas. La 
fréquence des visites dépendra de vos 
conditions de détention et de la distance 
entre la prison et le consulat ; 

> Préviendra votre famille, si vous le souhaitez, 
et l’assistera, dans la mesure du possible, 
dans ses démarches pour vous rendre visite ; 

> Interviendra auprès des autorités locales en 
cas de mauvais traitements ou de traitements 
discriminatoires, si vous le souhaitez ; 

> S’assurera que le médecin de la prison est 
informé de vos problèmes médicaux 
éventuels ;  

> A titre exceptionnel et dans certaines 
conditions, vous assistera pour vous procurer 
le traitement médical dont vous pourriez 
avoir besoin. 

Ce que le consulat ne peut pas faire en cas 
d’arrestation : 

Le consulat ne peut pas : 

> Intervenir dans le cours de la justice locale 
(par exemple en demandant votre libération), 
ou se prononcer sur le fond de l’affaire, par 
obligation de respect de la souveraineté du 
pays dans lequel vous êtes détenu ; 

> Se porter garant ou caution, notamment pour 
l’obtention d’une remise en liberté 
conditionnelles ; 

> Assurer lui-même votre défense ou vous 
représenter devant le tribunal, cette tâche 
incombant à votre avocat ; 

> Payer les frais de votre défense ; 

> Enquêter sur les faits qui vous sont reprochés ; 

> Vous donner de l’argent pour améliorer votre 
ordinaire : si vous n’avez pas d’argent et 
n’avez pas la possibilité de travailler dans le 
cadre de la prison, votre famille ou vos 
proches doivent être sollicités pour vous venir 
en aide. 

> Vous fournir un avocat et en garantir la 
qualité ; 

> Vous héberger dans ses locaux un détenu si 
vous êtes placé sous contrôle judiciaire ; 

> Procurer des pièces de votre dossier ou 
procéder à leur traduction ; 

> Empêcher votre extradition vers un pays 
tiers. 


