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Un conseil consulaire de rentrée s’est tenu au Consulat général de France à Madrid le lundi 19 janvier 

à 12h30. Etaient présents tous les conseillers consulaires de la circonscription : Mmes Joëlle Sée, 

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

Huss et Alain Lavarde. 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 indiquant qu’aucune instruction n’avait encore été 

donnée s’agissant des modalités d’organisation du Grand débat national en Espagne, et qu’il n’y avait 

pas de retour à ce jour des arbitrages concernant l’évolution du réseau consulaire dans ce pays, dans 

le cadre de l’Administration Publique 2022. 

M. Ralle-Andreoli a relayé la forte inquiétude, commune à l’ensemble des conseillers, quant à 

l’objectif de réduction de 13% de la masse salariale pour le réseau diplomatique et consulaire en 

Espagne et attiré l’attention  sur le fait que les services sont pourtant déjà à saturation, que les 

réseaux en Espagne ont été déjà trop touchés par le passé et qu'un dialogue social constructif est 

nécessaire pour dégager des solutions à échelle nationale pour les personnels pouvant être affectés. 

L’ordre du jour s’est déroulé comme suit : 

1-Questions générales 

-Elections européennes : M. de Bérard a évoqué la mise en place du registre électoral unique, 

rappelé que le scrutin du 26 mai n’était qu’à un tour et indiqué que le dispositif électoral serait plus 

léger que celui des élections de 2017 et 2018 compte tenu du faible taux de participation prévisible – 

le nombre de sites est maintenu mais le nombre de bureaux de vote revu à la baisse -. Il a souligné 

l’importance pour les électeurs français vivant en Espagne de bien vérifier leur situation électorale 

auprès de leur mairie de résidence avant le 31 janvier, pour ne pas risquer d’être empêché de voter 

le jour du scrutin. 

-Référentiel Marianne : M. Demianenko a mentionné les taux de satisfaction élevés des usagers du 

Consulat au travers des enquêtes du référentiel. Les tournées consulaires, l’accueil humain, l’espace 

de réception réaménagé et la signalétique sont ainsi appréciés. Les difficultés qui ressortent de cette 

consultation portent principalement sur la gestion de la réponse téléphonique (problème technique 

des appels simultanés) et des rendez-vous pour les passeports/CNIS. 

-Recrutement d’un consul honoraire à Santa Cruz de Tenerife :  une seule candidature a été reçue à 

ce stade par le Consulat pour succéder à Francisco de Esteban Garcia, qui doit prendre sa retraite en 

février.   



2-Affaires sociales 

-Campagne des bourses scolaires 2019-2020 : M. Bertolino revient sur le lancement de la nouvelle 

campagne des bourses, donnant le montant de l’enveloppe de référence pour la 1
ère

 commission et 

précisant que l’indice de parité du pouvoir d’achat est passé de 91 à 93 et que le quotient familial 

retenu (au niveau mondial) est passé de 21 000 à 23 000 €. Plusieurs missions vont prochainement 

être menées en province pour recueillir les premières demandes (Valence, Alicante, Murcie et 

Malaga). Il est convenu d’organiser une réunion ad hoc avec les conseillers consulaires une fois 

toutes les demandes rentrées dans l’application Scola avant la tenue de la 1
ère

 commission, dont les 

dates envisagées sont les 3 et 4 avril prochain.  

M. Ralle-Andreoli salue l’augmentation du quotient familial de référence et s’interroge sur une 

augmentation, en parallèle, du montant de l’enveloppe globale. Il rappelle l’augmentation continue 

des frais d’écolage en Espagne, notamment au LFM (+4% à la dernière rentrée), et le phénomène de 

déscolarisation des enfants français, qui touche aussi la classe moyenne. 

-Subventions aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité : il a été demandé aux OLES 

d’exprimer leurs besoins au titre de l’année 2019 avec une réponse attendue au plus tard à Madrid le 

25 janvier et le 1
er

 février à Paris. Les conseillers sont invités à rappeler sans hésiter ces délais de 

réponse auprès des responsables de ces organismes. 

-Dispositif 2019 de soutien au tissu associatif des Français à l'étranger (STAFE) : le poste vient de 

recevoir les instructions relatives à la campagne de 2019, qui vont très prochainement être mises en 

ligne sur le site internet du Consulat. Le Consulat général de Madrid, qui compte plus de 30 000 

Français inscrits au registre, pourra présenter 10 projets associatifs contre 6 l’année dernière. Les 

principes du dispositif STAFE sont rappelés : l’objet des projets devra être de nature éducative, 

caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribuer au rayonnement de la France et 

au soutien des Français à l’étranger et des publics francophones ; le statut associatif du porteur du 

projet devra être de droit local ou de droit français (loi 1901) ; la subvention au titre du STAFE ne 

devra pas être la seule source de financement du projet : un seuil maximum est fixé à 50%, de 

manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites associations dont le budget 

global n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent une subvention inférieure à 2 000 € au titre du 

projet ; le montant sollicité par projet devra être inclus entre les limites de 1 000€ et 20 000€. 

Le calendrier pour 2019 s’échelonne entre le 21 janvier (lancement d’appel à projet en ligne et retrait 

des dossiers auprès des postes) et le 27 septembre (tenue de la Commission consultative du STAFE à 

Paris en marge de la session de l’AFE). 

Rappelant les arbitrages surprenants qui avaient été faits lors de la Commission consultative de 2018 

s’agissant des projets présentés par le poste de Madrid (l’association placée en n°2 n’ayant pas été 

retenue), les membres du conseil conviennent qu’une procédure d’audition des associations 

candidates au STAFE est nécessaire. 

3-Administration des Français  

-Tournées DR mobile : comme en 2018, le Consulat prévoit en 2019 plusieurs tournées de recueil des 

données biométriques dans les grandes villes de province (dans l’immédiat Las Palmas et Tenerife et 

Malaga en février). Les dates seront communiquées en amont aux conseillers consulaires.   



-Point sur les JDC : le Consul général confirme que le poste n’organise plus de Journées Défense et 

Citoyenneté et que, dans l’attente d’éventuelles nouvelles instructions autour du service national 

universel, des attestations de report continuent à être délivrées, à la demande, aux jeunes entre 18 

et 25 ans. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le conseil consulaire a été clos à 13h40. 

Il a été suivi d’une présentation « violences de genre », réalisée par les deux étudiants-stagiaires de 

l’Institut régional de formation sanitaire et social de Limoges accueillis par le service des affaires 

sociales, Jeanne Lassalle et Fabien Aznar./. 


