
PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DU 30 JUILLET 2015 

 

Etaient présents : 

- La Consule Générale de France à Madrid, Présidente du conseil consulaire, Mme Sylvie Playout, 

consule adjointe, chef du service social, et M. Gabriel De Bérard, agent consulaire en charge des 

élections. 

- Conseillers consulaires : Mme Joëlle Sée, MM. Francis Huss, Jean-François Berte, Alain Lavarde et 

Jérôme Labeur, et M. François Ralle–Andreoli par skype. 

ORDRE DU JOUR 

1-Intervention de la Présidente du Conseil consulaire, notamment sur la situation du consulat 

Général à Séville 

2-Intervention de la Consule adjointe, chef du service social : présentation des résultats de la 

Commission nationale des bourses, OLES 

3/ Questions diverses, par les Conseillers consulaires 

        

La Présidente a ouvert le conseil consulaire à 16h33. Conformément aux dispositions règlementaires 

et à l’ordre du jour, la Présidente informe les conseillers sur les points suivants :  

- En vue de rationaliser le travail de Séville, un certain nombre d’activités consulaires seront 

redéployées vers Madrid à compter du 1
er

 septembre, et notamment la  réception de demandes de 

passeports. Séville continuera recevoir les demandes de cartes d’identité sécurisées (CNIS).  

La remise des passeports pourra toujours se faire à Séville. Le ministère des affaires étrangères et du 

développement international (MAEDI) réfléchit par ailleurs à un système d’envoi des passeports à 

l’usager par messagerie sécurisée. 

Tous les dossiers de bourses seront désormais instruits par Madrid. 

L’information à l’usager sera mise en ligne à partir du 31 juillet. Les Conseillers sont invités à relayer 

cette information.  

- Concernant l’état civil, la Présidente informe les conseillers que le service se trouve actuellement en 

grande difficulté, en raison notamment du transfert, depuis le 1
er

 janvier 2015, de tous les dossiers 

de Barcelone sans les emplois correspondants et de problèmes conjoncturels, tels que congés, (dont 

un congé parental) et rupture d’établissement des agents les plus expérimentés. Le délai de 

transcription est désormais de 5 mois. Au 1
er

 septembre, la situation devrait toutefois s’améliorer, 

même si il n’y aura pas encore de retour à la normale, le retard s’étant accumulé.  

Les conseillers consulaires souhaitent faire remonter ce problème au Département. Ils considèrent 

qu’une mission de renfort devrait se mettre en place. La Présidente répond  qu’une mission de 

renfort a été demandée sans réponse à plusieurs reprises. Les Conseillers souhaitent que cette 

situation, qui n’est pas sans conséquences pour l’usager, figure clairement dans ce PV.  



La Présidente annonce également que le MAEDI va modifier les droits de chancellerie pour un plus 

juste prix des services consulaires, augmentation qui devrait toutefois rester dans des limites 

raisonnables. 

M. Huss demande si la différence des tarifs pour les inscrits et non inscrits va se maintenir. La 

Présidente n’a pas à ce stade d’éléments de réponse, la décision n’étant pas encore finalisée.  

Le dispositif mobile Itinera qui permettait de recueillir des demandes de passeport lors des tournées 

consulaires (aux Canaries notamment) va disparaitre à terme, en raison d’une incompatibilité 

technique avec les futures applications consulaires. De nouveaux dispositifs sont à l’étude pour 2016-

17. Les stations Itinera pourront néanmoins être réutilisées comme postes fixes supplémentaires. 

La Présidente annonce également une modernisation du Registre (= inscription des Français de 

l’étranger, ex « immatriculation ») à partir de janvier 2016 : l’usager pourra faire certaines démarches 

en ligne sans se déplacer. Cette réforme est actuellement en cours de test dans certains postes 

pilotes. Cela devrait faciliter les démarches administratives pour l’usager et alléger le travail du 

Consulat.  

M. Labeur demande les conséquences sur l’inscription sur la LEC (liste électorale consulaire). La 

Présidente répond qu’une Mission de la Cour des Comptes travaille actuellement sur ce sujet, afin 

notamment d’étudier la possibilité de s’inscrire sur la LEC également en ligne. 

L’organisation des élections européennes dans les consulats de l’UE devrait par ailleurs disparaître.  

Enfin, la Présidente porte à la connaissance une fiche sur l’expatriation, élaborée par le MAEDI (ci-

jointe), destinée à aider nos compatriotes souhaitant s’expatrier, séjourner à l’étranger ou rentrer en 

France. 

La consule adjointe, chef du service social, présente ensuite les résultats des travaux de la 1ère 

commission nationale des bourses scolaires :  

De façon générale, une baisse du nombre de premières demandes de bourses est à souligner, à 

l’échelle mondiale. 

S’agissant de la circonscription de Madrid, deux cas méritent d’être mentionnés :    

1- Un dossier de Malaga, ajourné par la Commission Nationale, qui demande une clarification 

de la situation financière par une visite à domicile. Malheureusement, compte tenu de la 

situation tendue des effectifs, cette visite ne pourra avoir lieu avant la deuxième commission 

locale.  

 

2- Un dossier rejeté par la Commission nationale du LFM (lycée français de Madrid) pour 

« situation non établie ». La famille a été informée et peut, si elle souhaite demander la 

révision de la décision,  contacter le consulat pour faire le point de la situation. 

M. Berte demande combien de dossiers ont fait l’objet de réclamations. La consule adjointe a 

répondu qu’à ce jour 50 dossiers environ ont fait l’objet d’une demande de révision. 

Le transfert des bourses de Séville à Madrid s’est heureusement accompagné d’une création 

d’emploi, et l’agent qui a été nommé dispose d’une bonne expérience en la matière. Tous les 

dossiers seront donc désormais traités uniformément à Madrid.  

Par ailleurs, l’enveloppe allouée l’année dernière est maintenue cette année. 



M. Ralle Andreoli considère que la réforme a occasionné une réduction des demandes de 

scolarisation dans les établissements français, car les familles anticipent maintenant la possibilité de 

ne pas obtenir de bourses. Unanimité du Conseil sur ce point. 

Des conseillers considèrent que certains établissements refusent des enfants français,  au profit des 

enfants espagnols, pour des raisons financières. M. Ralle Andreoli s’inquiète de cette dérive. Il 

considère par ailleurs que depuis quelque temps, les établissements français font un gros effort de 

promotion des formations supérieures en France, participant ainsi au rayonnement de notre pays.  

La Consule adjointe fait ensuite le point sur les subventions attribuées aux OLES (« organismes locaux 

d’entraide et de solidarité », ex « sociétés de bienfaisance ») au titre de 2015, et présente un tableau 

qui reflète une réduction généralisée. Seule Alicante n’a pas subi de réduction. M. Ralle Andreoli 

demande si cette baisse de l’accompagnement social est supposée se renforcer à l’avenir de la part 

de la DFAE. Madame la consule répond par l’affirmative.  

La consule adjointe rappelle enfin que les téléphones directs des agents ne doivent pas être  diffusés. 

          

Intervention des Conseillers 

La vice-présidente a évoqué un certain mécontentement pour l’absence de conseil sur certains sujets 

prévus. En effet en dehors des conseils pour les questions sociales et culturelles, qui eux se sont bien 

tenus, il n’y a pas eu de conseil consulaire   : 

Sécurité : à part la réunion organisée après les attentats de janvier. 

Débat sur le point de savoir si cette réunion était ou n’était pas un Conseil Consulaire. La Présidente 

estime que oui, puisque tous les conseillers étaient conviés, ainsi que tous les proviseurs des Lycées 

et les responsables de la sécurité de l’Ambassade et que les questions de sécurité y ont 

effectivement été traitées. Certains conseillers pensent le contraire. 

La présidente propose alors une solution de compromis : un Conseil consulaire sera organisé lorsque 

le nouvel ambassadeur sera arrivé, et comportera un volet sécurité. Cette solution convient à 

l’ensemble des conseillers présents.  

Economie : présentation d’une réponse à une question parlementaire posée au Sénat (ci-jointe). Les 

Conseillers estiment qu’ils devraient être conviés au Conseil économique. La Présidente propose de 

réunir un conseil Consulaire où elle présenterait les conclusions du Conseil économique. Cette 

solution est acceptée, même si tous les conseillers considèrent qu’elle n’est pas  totalement 

satisfaisante.  

Emploi et formation professionnelle: il n’y a pas eu de conseil consulaire sur ce thème non plus. La 

Présidente répond que l’évolution législative et règlementaire a conduit à ne plus réunir le conseil 

sur ces questions. 

M. Berte fait ensuite lecture d’une note (ci-jointe), conjointement rédigée par les conseillers, Mme 

Joëlle Sée, MM. Francis Huss, M Jean-François Berte, M Alain Lavarde concernant le processus de 

sélection et de nomination des consuls honoraires. La présidence répond que s’agissant d’un 

collaborateur occasionnel du Service public, les conseillers consulaires ne sont pas compétents. 

Certains conseillers s’interrogeant sur le rapport entre les idées politiques de certains consuls 

honoraires et leur nomination, la Présidente rappelle avec force qu’en aucun cas, les orientations 



politiques ne sont un critère. Elle insiste également sur le fait que toutes les candidatures sont les 

bienvenues, et que pour les deux Consuls honoraires nommés récemment, elle a diffusé largement 

l’information de la vacance des postes et ensuite, reçu tous les candidats.  

Elle est donc d’accord sur les points 1 (informer sur l’ouverture des procédures de recrutement) et 2 

(recevoir les candidats présentés par les conseillers) de la note des Conseillers, mais certainement 

pas sur le point 3 (consultation des conseillers sur le candidat retenu). 

M. Alain Lavarde regrette que ce ne soit pas le cas car cela aurait l’avantage de nommer un candidat 

au profil représentatif des Français habitant dans la région concernée, en l’occurrence dans la 

province d’Alicante. Il a rappelé que la population des Français d’Alicante est constituée 

majoritairement de personnes établies depuis nombreuses années et très bien intégrées dans la vie 

espagnole. 

Messieurs François Ralle-Andreoli et Jérôme Labeur  se sont élevés fortement contre cette 

discrimination qui vise à diviser la communauté française. M. Ralle-Andreoli estime que les 

considérations politiques ne doivent pas entrer dans la nomination de ces représentants de la France 

et s’insurge contre l’idée selon laquelle il pourrait y avoir des Français plus français que d’autres. Il 

souligne l’excellent travail au service de notre pays réalisé par des consuls honoraires qui ont obtenu 

la nationalité française au cours de leur vie. 

La Présidente considère que le débat est clos, car la décision a été prise en accord avec 

l’ambassadeur et le ministre- conseiller, et qu’il n’y a pas plusieurs sortes de citoyens français.  

La Vice-présidente se pose des questions sur son rôle : la lecture des textes fait apparaître qu’elle 

n’en a pas vraiment, bien que l’article 10 du  Décret stipule que L’ambassadeur ou le chef de poste 

consulaire, ou son représentant, président du conseil consulaire, est assisté par le vice-président élu 

mentionné au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.  

M. Berte demande ensuite s’il est possible de programmer avec anticipation les prochaines grandes 

réunions, mais la Présidente estime que c’est difficile, et ce d’autant plus qu’un nouvel Ambassadeur 

va prendre ses fonctions prochainement, et qu’on ne peut disposer à l’avance de son agenda.  

Les conseillers souhaitent prendre connaissance des dernières données de la population inscrite au 

registre. Ces données pourront être envoyées en septembre. 

Ils demandent également à ce que les dates de permanence des conseillers soient envoyées à 

l’ensemble des inscrits au registre : cela sera également réalisé en septembre. 

M. Ralle souligne l’insuffisance des crédits qui leur sont alloués pour les indemniser de leurs 

déplacements en province : unanimité sur ce point. 

Mme Sée signale l’absence d’information systématique sur les visites de personnalités officielles 

françaises, et déplore que les conseillers consulaires ne soient pas associés à toutes ces visites.  La 

Présidente prend note de cette doléance, tout en rappelant qu’en ce qui la concerne, elle les invite à 

tous les événements dont elle a connaissance mais que c’est parfois difficile s’agissant de champs 

d’activité non consulaires. Elle s’engage à tenter d’améliorer la situation.  

M. Jérôme Labeur annonce enfin qu’il présentera sa démission le 14 septembre 2015, car il vient de 

recevoir une affectation au Niger. Il remercie les équipes du consulat pour leur travail et émet le vœu 

que le service public s’adapte aux nouveaux modes de vie des usagers, ce qui permettrait d’améliorer 

encore les services offerts. 
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