
Procès Verbal du Conseil Consulaire du 7 septembre 2020 
 

Participants 

François RALLE       Cédric PRIETO 

Jean-François BERTE      Marie-Christine LANG 

Gaëlle LECOMTE      Stéphane SOBANSKI   

Joëlle SEE       Gabriel de BERARD 

Annik VALLDECABRES       Candie SCHLEPFER 

Francis HUSS (représenté) 

Alain LAVARDE (représenté) 

 

Le Consul Général a ouvert le Conseil consulaire de rentrée en faisant un point sur la reprise de 

l’activité, en particulier sur l’activité visa (études, travail, regroupement familial), mise en veille 

durant la période de confinement. Sur les autres secteurs, pour le moment pas de forte pression.  

 

La cheffe du service social a ensuite rappelé la tenue fin octobre/début novembre de la seconde 

commission des bourses. Les conseillers des Français de l’étranger soulignent que l’utilisation de la 

visioconférence pour l’étude des dossiers a contraint, pour des raisons de confidentialité, à rendre 

anonyme les dossiers, ce qui ne leur a pas permis de rapprocher les noms et les dossiers. La cheffe du 

service social étudie une solution de compromis pour la CCB2. Par ailleurs, la vacataire habituelle va 

venir renforcer l’équipe des affaires sociales A noter que les décisions concernant la CCB1 ont été 

notifiées en juillet. Les conseillers des Français de l’étranger demandent de la souplesse quant à la 

date limite du 10 septembre pour rendre les dossiers. 

Concernant les projets STAFE, il convient de noter qu’il reste des reliquats sur 2020. Des demandes 

complémentaires, en faveur des OLES notamment, peuvent être adressées à la DFAE. 

 

Le chef de chancellerie et Gabriel de BERARD ont rappelé les principaux changements liés à la 

promulgation de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020, dans le contexte du report des élections des 

conseillers des Français de l’étranger au mois de mai 2021. 

En résumé : les conseillers consulaires prennent d’ores et déjà l’appellation de « conseillers des 

Français de l’étranger » (site internet du CGF et de l’Ambassade actualisés en conséquence), pas de 

modification quant à la présidence des conseils consulaires avant la prochaine élection,  décalage des 

autres élections (conseillers AFE, députés, sénateurs série 2 à respectivement juin et septembre 

2021), simplification du dépôt de déclaration de candidature pour les futurs scrutins. 

 

Mme Joëlle SEE souhaite se retirer de la vice-présidence du conseil consulaire (et donc de la 

présidence de la commission de contrôle) : une élection a donc lieu et M. François RALLE est élu par 

tous les conseillers présents et représentés. 

Pour rappel, les membres de la commission de contrôle doivent se réunir cette année avant le 19 

novembre afin d’actualiser la liste électorale consulaire. 

 

Enfin divers points sont évoqués : tournées consulaires à reprendre, missions des affaires sociales en 

province notamment les visites à domicile, et la question des certificats de vie, en principe signés 

dans les mairies espagnoles et au Registro civil, mais cette procédure rencontre beaucoup de 

difficultés : le consulat et les agences consulaires continuent d’être très sollicités, en attendant une 

démarche au MAEC pour une meilleure collaboration des administrations locales.  

 

 

 

./. 


