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Un conseil consulaire de rentrée s’est tenu au Consulat général de France à Madrid le lundi 24 

septembre 2018 à 17 heures. Etaient présents les conseillers consulaires suivants : Mmes Joëlle Sée, 

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

Huss. Alain Lavarde était excusé. Pour le Consulat général étaient présents le Consul général, le 

Consul-adjoint et chef du service des affaires sociales M. Jean-Luc Bertolino, ainsi que le responsable 

du bureau des élections  M. Gabriel de Bérard. 

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

1-Actualités consulaires :  

- information sur l’évolution du réseau consulaire en Espagne sur l’année 2018-2019 ; 

- calendrier :  

25 octobre 2018 : 2
ème

 Conseil Consulaire en formation Bourses scolaires 

22 novembre 2018 : Conseil Consulaire pour l’Action Sociale / Réunion Organismes Locaux 

d’Entraide Sociale 

23 novembre 2018 : Réunion Consulaire annuelle à la Résidence de France, présidée par 

l’Ambassadeur 

- tournées passeports/CNIS 2018 : une tournée était prévue à Alicante les 22-23 octobre ; une 

tournée aurait lieu prochainement à Valladolid à l’occasion de l’ouverture de l’agence 

consulaire ; une tournée était envisagée à Valence au mois de novembre ; la tournée prévue 

à Las Palmas en décembre était reportée au début de 2019. 

2-Accueil du public : toujours dans le but d’améliorer la qualité de l’accueil du public, le Consul 

général fait part aux conseillers de l’élaboration d’un guide de la réponse téléphonique, destiné à 

l’ensemble des agents du Consulat et à harmoniser la réponse apportée aux usagers, tant sur la 

forme (formules et ton à utiliser) que le fond (vademecum des types de réponses à apporter en 

fonction des situations, phrases clé, etc.). 

Plusieurs conseillers soulignent les difficultés récurrentes des usagers pour la prise de rendez-vous 

sur l’application dédiée en ligne, notamment pour les rdv collectifs de familles vivant loin de Madrid : 

ces situations peuvent se résoudre au cas par cas mais pour de nombreux ressortissants, moins bien 

informés, cela représente un vrai problème. Le Consul général indique qu’il faut dans ce cas suggérer 

aux intéressés de ne pas hésiter à manifester leur difficulté en écrivant au Consulat, car cette 

problématique ne ressort pas des enquêtes de satisfaction faites au titre du référentiel Marianne 

(questionnaire papier ou en ligne) et doit être remontée à Paris.   



3-Eléctions européennes 2019 : M. de Bérard précise les contours du prochain scrutin européen qui 

aura lieu le 26 mai 2019 : modalités de passage de la liste électorale consulaire au registre électoral 

unique à compter du 1
er

 janvier prochain et possibilité de s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant la date 

du scrutin ; disparition de la double inscription grâce à une coopération entre le ministère de 

l’Intérieur espagnol  et l’INSEE pour croiser les listes et éviter toute possibilité de voter en France et 

en Espagne – est évoqué le problème des électeurs se trouvant en France au moment du vote mais 

n’ayant pas demandé leur radiation de la liste électorale espagnole et du padrón municipal -  ; 

remplacement de la commission administrative par une commission de contrôle, etc. 

Un point particulier est fait sur l’information des électeurs s’agissant de la double inscription : une 

première campagne a été réalisée en juin, une seconde doit l’être en septembre ; l’information a par 

ailleurs été portée à la « une » du site internet du Consulat. 

Une lettre allait être envoyée à tous les électeurs par courrier électronique et par courrier postal. Il a 

été convenu, afin qu’un même langage soit tenu par tous, élus et administration, à l’égard des 

électeurs, que le texte de cette lettre serait soumis pour avis aux conseillers consulaires avant envoi. 

4-2
ème

 Conseil consulaire des bourses scolaires / Point de situation : le nombre de dossiers déposés 

par les familles  (premières demandes, révisions techniques) se monte à 214 dont une partie est 

toujours en phase d’instruction par le service des affaires sociales. 

M. Ralle-Andreoli souligne la difficulté que pose la date butoir du 10 septembre pour le dépôt des 

demandes alors même que certaines familles n’ont pas à ce stade la certitude de pouvoir inscrire 

leur(s) enfant(s) dans le système français, faute de places disponibles. Repousser cette échéance de 

quelques jours permettrait de donner plus d’oxygène à ces familles, prises dans les difficultés 

logistiques de la rentrée et de non confirmation d’inscription au lycée français.  

Il est indiqué qu’à ce stade, une simple formulation de la demande accompagnée d’un début de 

dossier, peut suffire, quitte à adresser les pièces complémentaires au Consulat dans un deuxième 

temps. Il est rappelé que la période d’étude des dossiers, et le cas échéant des contacts avec les 

familles pour compléter les informations reçues, doit s’arrêter au 14 octobre. S’ouvre alors une 

phase de dialogue de gestion avec l’AEFE jusqu’à la tenue du Conseil le 25 octobre. Le choix de cette 

date a été contraint par le créneau prévu par l’AEFE pour la tenue du CCB, entre le 25 octobre et le 8 

novembre, période de l’année où les établissements scolaires français en Espagne sont 

successivement en congés. 

Il est convenu qu’une réunion de préparation au CCB se tiendra le 8 octobre prochain avec les 

conseillers consulaires. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18.15./.     

 


