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La protection des données personnelles des Français utilisées dans le cadre de l’administration consulaire 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

LA LOI PROTEGE LES DONNEES PERSONNELLES 

 

 

 Les données personnelles recueillies par l’Etat pour la mise en oeuvre d’un droit ou 

l’accomplissement d’une formalité sont protégées par la loi. Toute personne ayant fourni des données 

la concernant a le droit d’en vérifier la teneur, de demander leur correction le cas échéant, de connaître 

la finalité de leur enregistrement, les conditions et les modalités de leur conservation et de leur 

traitement. 

 

 L’Etat garantit que les données personnelles dont il est dépositaire sont recueillies, traitées ou 

consultées par des agents dûment habilités et dans la limite de leurs fonctions. 

 

 

I. LE DROIT A L’INFORMATION SUR LES FINALITES DE L’ENREGISTREMENT 
 

 

 Les finalités de l’enregistrement des données personnelles dans le registre mondial des 

Français établis hors de France définies en accord avec la Commission nationale de l’informatique et 

des libertés sont : 

 - la gestion et sauvegarde centralisée des informations fournies lors de l'inscription ; 

 - le développement de l'administration électronique ; 

 - la continuité de l'action consulaire ; 

 - l’établissement de statistiques et réalisation d'études sur les communautés françaises. 

 

 Aucune interconnexion n’existe entre le registre mondial des Français établis hors de France et 

un autre fichier. 

 

 

II. LE DROIT D’OPPOSITION 
 

 

 Certaines données personnelles sont nécessaires à l’administration, le Français est tenu des les 

fournir. D’autres ont un caractère facultatif. 

 

 1. Données obligatoires. On ne peut s’opposer à l’enregistrement des données obligatoires 

prévues par le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatives à l'identité, la nationalité, la 

résidence, la situation de famille, la profession, la situation au regard du service national, la situation 

électorale, les personnes à prévenir, ainsi que la photographie d'identité et la signature. 

 

 2. Données facultatives. Le Français est informé du caractère facultatif de la donnée et peut 

refuser de la fournir. Toutefois, s’il la fournit, elle sera pleinement utilisée par l’administration. 

Exemple : lorsqu’elle sera enregistrée l’adresse électronique figurera, comme le prévoit la loi, sur les 

listes électorales consulaires sauf si l’électeur demande qu’elle soit totalement effacée de son dossier. 

 

 

III. LE DROIT D’ACCES ET LE DROIT DE RECTIFICATION 
 

 

 L’exercice du droit de rectification est lié au droit d’accès. Tout Français reçoit un relevé 

intégral de ses données personnelles enregistrées lors de son inscription, de son renouvellement ou de 

toute mise à jour. Il peut exercer son droit d’accès auprès de l’ambassade ou du poste consulaire 

auprès duquel il est inscrit ou de la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France 

(Service des Français à l'étranger, Sous-direction de l’administration des Français) du ministère des 

affaires étrangères et européennes, 244 Boulevard Saint-Germain 75303 PARIS 07 SP. 

 

 

 


