
Conseil consulaire 

Mardi 10 septembre 2019 

Compte-rendu 

______ 

Un conseil consulaire de rentrée s’est tenu au Consulat général de France à Madrid le mardi 10 

septembre à 12h30. Etaient présents les conseillers consulaires suivants : Mmes Joëlle Sée, Gaëlle 

Lecomte et Annik Valldecabres, MM.  Jean-François Berte, François Ralle-Andreoli et Francis Huss. 

Pour le Consulat général étaient présents le Consul général, le Consul-adjoint et chef de chancellerie 

Dimitri Demianenko, le Consul-adjoint et chef du service des affaires sociales Jean-Luc Bertolino, ainsi 

que le responsable du bureau des élections  M. Gabriel de Bérard. 

Le Consul général a introduit la réunion en informant des mouvements de personnels intervenus à 

l’été. Les cinq agents titulaires partants ont été relevés : deux au service de l’Administration des 

Français, deux au service état-civil/nationalité et un au service des affaires sociales. Un poste de 

travail a par ailleurs été transféré du service état-civil vers le service AFE, qui compte désormais huit 

agents et dont l’espace a été augmenté d’un bureau. 

Le Consul général a évoqué ensuite la fermeture définitive du Consulat général de France à Séville, 

dont la circonscription consulaire est fusionnée à compter du 1
er

 septembre avec celle de Madrid. Un 

consul honoraire a été nommé, dans un temps record, M. Christophe Sougey. La date d’ouverture de 

l’agence consulaire est tributaire du transfert de la ligne téléphonique fixe de l’ancien site du CG vers 

le nouveau local, situé au 3
ème

 étage du 1, Plaza Duque de la Victoria à Séville. Elle devrait avoir lieu 

dans les tous prochains jours, ce qui permettra d’accueillir et d’assister les Français de Séville dans 

leurs démarches administratives. 

Mme Gaëlle Lecomte a soulevé le problème du standard téléphonique de Madrid, qui fait face à un 

flux croissant d’appels normalement destinés au CG de Barcelone. La fermeture du CG de Séville a 

par ailleurs conduit à un engorgement des appels, à certaines périodes de l’été, au standard et dans 

certains services, conduisant à un transfert automatique des appels sur le répondeur du Consulat, ce 

qui peut s’avérer préoccupant en cas d’urgence manifeste pour un usager. 

Les points suivants ont été abordés : 

1-Calendrier fin 2019 : 

- Tournées biométrie : une tournée a eu lieu les 3-4 septembre à Alicante ; une autre 

pourrait se dérouler en octobre à Valence, suivie par deux autres missions, en Andalousie 

et aux Canaries avant la fin de l’année, en fonction de l’état de consommation des crédits 

de tournées ; les conseillers consulaires en seront informés au préalable ; 

- Tournée bourses scolaires à Alicante du 11 au 13 septembre (visites à domicile et 

premiers entretiens) ; 

- Cérémonie de nationalité au CG de Madrid le 25 octobre ; 

- Conseil Consulaire en formation Bourses scolaires le 5 novembre, suivi du Conseil 

consulaire pour l’Action Sociale (date à confirmer) ; 



- Réunion consulaire annuelle à la Résidence de l’ambassadeur dans la première quinzaine 

de décembre. 

2- Certificats de vie : des démarches ont été menées auprès de la sous-directrice de la Nationalité et 

de l’Etat-civil du ministère espagnol de la Justice ; il ressort que le registre civil espagnol est 

désormais compétent pour signer les certificats de vie présentés par les pensionnés de caisses de 

retraite françaises, qu’ils soient de nationalité espagnole, française ou bi-nationaux. Des problèmes 

demeurent, ponctuellement dans certaines communes, s’agissant des pensionnés français résidents 

en Espagne, contraints de se présenter au Consulat ou auprès des consuls honoraires faute d’avoir 

pu être reçu au Registro Civil. Ces problèmes seront remontés à la sous-direction de la Nationalité et 

dans l’intervalle le Consulat continuera à recevoir ces retraités afin que le versement de leur pension 

ne soit pas interrompu.   

M. Bertolino a saisi l’occasion pour informer de la tenue les 17 et 18 octobre prochain à Madrid des 

Journées franco-espagnole d’Information Retraite organisées par la CNAV et la CARSAT d’Aquitaine. 

Une information sera très prochainement mise en ligne sur le site du CG ainsi que les réseaux sociaux 

de l’Ambassade.  

3-Elections consulaires 2020 

Les premières élections des conseillers et délégués consulaires se sont tenues les 24 et 25 mai 2014, 

et celle des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger les 21 et 22 juin de la même année. 

Le mandat étant d’une durée de 6 ans, l’année 2020 verra pour la première fois le renouvellement 

général de ces corps d’élus. La date des élections a été fixée au dimanche 17 mai 2020. 

Le 1er janvier 2020 sera publié l’arrêté fixant le nombre de conseillers consulaires et de délégués 

consulaires à élire ; le 14 février 2020 est fixée la date limite de publication du décret de convocation 

des électeurs à l’élection des conseillers consulaires ; les candidatures sont à déclarer entre le 2 et le  

8 mars 2020 ; le 15 mars 2020 est fixée la date limite de publication de l’arrêté fixant la liste des 

bureaux de vote ouverts pour l’élection des conseillers consulaires le dispositif prévu sera le même 

en terme de sites de vote que celui mis en place pour  le dernier scrutin. Une réflexion est en cours 

concernant Valence et Alicante où un deuxième bureau de vote pourrait être envisagé  

Le 22 mars 2020 est fixée la publication du  décret  de convocation des électeurs à l’élection des 

conseillers AFE. 

Un test grandeur nature pour le vote électronique a été mené en juillet 2019, deux nouveaux tests 

seront conduits avant la fin de l’année. S’ils sont probants, la modalité du vote électronique sera 

mise en œuvre lors du scrutin.   

Par ailleurs 5 000 anomalies portant sur les patronymes, les prénoms, dates de naissance, adresses, 

etc. des électeurs ont été relevées en croisant les données de l’INSEE et du Registre Electoral Unique 

s’agissant de la circonscription de Madrid. Des instructions de la DFAE sont attendues à cet effet. 

Concernant la propagande électorale, des circulaires dématérialisées seront adressées aux électeurs 

disposant d’une adresse électronique avant le 30 avril.  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le conseil consulaire a été clos à 13h30./. 


