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AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE  

 

Conseil consulaire du 26 novembre 2019 

Procès-verbal  

 

Etaient présents : 

M. Stéphane CROUZAT, Ambassadeur, président du conseil consulaire 

Mme Amélie DOLLE, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

Mme Laurence HELAILI, conseillère consulaire 

Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, conseillère consulaire 

M. Henry LEPERLIER, conseiller consulaire 

M. Lionel PARADISI-COULOUMA, premier conseiller 

Mme Annabelle PRATS, vice-consule 

M. Vincent BROCHET, agent consulaire 

 

L’ordre du jour avait été proposé et transmis aux conseillers consulaires en amont de la séance.  

L’Ambassadeur ouvre le Conseil consulaire à 11h50. L’ordre du jour est présenté par le Président 

du Conseil consulaire aux membres du Conseil.  

Mme Poudevigne souhaite que plusieurs points soient ajoutés à l’ordre du jour :  

 

- Réception des titres d’identité à domicile (Galway) 

-Volontaires internationaux en entreprise (VIE) 

- Certificats de vie 

- Conditions de prise en charge des frais de santé en France 

- Relation entre l’ambassade et les personnes âgées installées de longue date en Irlande 

- Divorce : condition du divorce dans les couples franco-irlandais 
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Mme HELAILI demande l’ajout de quatre autres points :  

- Reconnaissance d’enfants 

- Souvenir d’Anne COLOMINES 

- Ouverture d’une école française à Cork 

- Défi lecture  

L’ensemble de ces points sont ajoutés à l’ordre du jour en points divers.  

 

1. Bilan du plan d’action de l’ambassade 

 

Le Président du Conseil consulaire expose le bilan de l’année en matière de relation bilatérale 

entre l’Irlande et la France et souligne la solidarité de la France et de l’Union européenne vis-à-vis de 

l’Irlande dans les négociations du Brexit.  

 

19 visites bilatérales ont eu lieu en 2019, marquée notamment par la visite du vice-premier 

ministre irlandais fin août à Paris qui a rencontré le premier ministre Édouard Philippe, la visite de la 

Secrétaire d’Etat Amélie de Montchalin.  

 

L’année 2019 a aussi été marquée par de nombreuses visites parlementaires dont celle de 

« l’amicale gaulliste » du Sénat  en juin pour marquer les 50 ans de la venue en Irlande du Général de 

Gaulle. L’occasion pour le président du Sénat de rencontrer le Président d’Irlande. 

 

Ces visites illustrent le raffermissement de la relation franco-irlandaise dans le climat du 

Brexit où la France deviendra le pays de l’Union Européenne le plus proche de l’Irlande. Plusieurs 

aspects de cette coopération sont notamment à noter :  

 

- Grand programme de l’interconnecteur celtique dont la mise en place est prévue à l’horizon 

2026: 530M€ de financement de la Commission sont consacrés à la réalisation de cette 

liaison électrique trans-Manche (soit 57 % des 930M€ du budget). 

 

- Liaisons maritimes : projet ambitieux de développement des liaisons maritimes avec l’Europe 

continentale à l’heure où 80 % des exportations irlandaises à destination du continent se font 

actuellement via le Royaume-Uni.  

 

Une importante coopération culturelle et scientifique a également été mise en place en 2019 à 

travers :  

 

- Le Partenariat Ulysses : 3 aspects nouveaux concernant l’électricité, le développement 

durable et la santé ont vu le jour ; 

- Les programmes de mobilité et les bourses de mobilité pour aider les professeurs à parfaire 

leur formation professionnelle ;  
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- La programmation culturelle et la préparation de Galway 2020 (capitale européenne de la 

culture dont les événements auront lieu jusque début 2021) : de nombreux partenariats mis en 

place.  

 

 

2. Point sur l’activité consulaire  

Mme PRATS et M. BROCHET présentent un état des lieux de la communauté française en 

Irlande et le bilan de l’activité du service consulaire. 

 

2.1. Communauté française en Irlande 2019  

Evolution du nombre de Français inscrits au Registre : 

 

2005 6669 

2010 8589 

2011 8881 

2012 8980 

2013 8310 

2014 8735 

2015 9089 

2016 10 161 

2017 10 723 

2018 10 889 

2019 10 618 

 

Un important travail de nettoyage des inscrits a été fait en fin d’année 2019 avec le passage à la 

liste électorale unique, ce qui explique la baisse entre 2018 et 2019.  

 

Soit une augmentation de 23,6% en 9 ans et de 21,5% sur les 5 dernières années.   

 

Mme PRATS rappelle l’importance d’inviter les Français s’installant en Irlande pour plus de 6 

mois à s’inscrire au Registre des Français établis en Irlande dès leur arrivée. Elle indique que des 

incitations régulières au sein des entreprises françaises, des universités et auprès des assistants de 

langue sont faites par l’équipe de l’ambassade.  
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Répartition de la communauté française inscrite au Registre :  

 

 
 

 

2.2.  Chiffres de l’activité consulaire pour l’année 2019  

 

Les conseillers consulaires demandent quels sont les effectifs et la composition de l’équipe du 

consulat. 

  

Mme PRATS répond que l’équipe consulaire se compose de la manière suivante :   

- la vice-consule à mi-temps, car elle est aussi secrétaire générale de l’ambassade  

- 1,5 agents au service des visas 

- 1 agent au service de l’état civil, des élections et des affaires sociales  

- 2 agents au service de l’administration de Français 

Soit un total de 5 personnes.  

 

Mme Prats et M. Brochet présentent les statistiques de délivrance de documents aux Français.  
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 État civil/nationalité  

 

 

jusqu'au 

25/11/2019 
2018 2017 

 

2016 

Transcriptions 431 413 323 428 

Dossiers de publication des 

bans 
152 148 126 78 

Certificats de capacité à 

mariage   
105 96 60 45 

PACS 13 12 13 18 

Acquisition nationalité 7 6 8 7 

Dossiers ouverts 443 472 370 446 

Enregistrement divorce 

irlandais dans état civil 

français 

5 3 2 2 

Mails (entrant et sortant) 

sur  

la messagerie "état civil" 7000       

 

Les conseillers consulaires demandent à quoi correspondent le nombre de dossiers ouverts. 

Mme PRATS répond que ce nombre correspond au nombre de demandes de transcription déposées.  

 

 Titres d’identité et documents de voyage d’urgence :  

 

 2016 2017 2018 2019 

jusqu’octobre  

2019 jusqu’au 

21 novembre  

 

Passeports 1306 1657 1816 1374 1509 

CNIS 415 524 1274 886 956 

Laissez-passer 209 235 180 196 198 

Passeport 

d’urgence 

15 25 26 21 30 
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 RDV pour les demandes de titres d’identité et documents de voyage d’urgence :  

 

Nombre moyen de RDV par jour : 12 RDV « classiques » disponibles sur la plateforme 

« Rendez-vous » en ligne (réservés dans la minute de leur ouverture à 23h heure irlandaise 

par les usagers).  

 

Nombre moyen de RDV ajoutés : 1 RDV par jour pour les demandes urgentes (passeports, 

CNIS, passeports d’urgence ou laissez-passer). Il est précisé que des RDV pour les demandes 

renouvellement de passeports classiques sont ajoutés pour les Français se rendant aux Etats-

Unis qui n’acceptent que les passeports d’urgence avec délivrance d’un visa. Les délais étant 

dans ce genre de situation trop courts pour déposer une demande de visa auprès de 

l’ambassade américaine, le consulat propose des RDV en urgence pour une demande de 

passeport classique.  

 

Nombre total de RDV par semaine : 65 RDV par semaine en moyenne  

 

Il n’y a pas de condition de résidence pour faire une demande de titre d’identité auprès du 

consulat.  Il est rappelé que les laissez-passer ne sont délivrés qu’à destination de la France et que les 

motifs d’urgence pour la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport d’urgence sont limités. La 

section consulaire a également constaté tout au long de l’année 2019 une augmentation du nombre 

des questions des Français liées au Brexit et des demandes de transcriptions d’actes de naissance et 

de première demande de titre d’identité pour des binationaux installés de longue date en Irlande.  

 

 Visas   

 

 2014 2015 2016 2017 2018 Octobre 

2019 

 

Total 

demandés 

2090 2147 1692 2163 2274 1609 

Total 

délivrés 

1929 1978 1622 2037 2168 1493 

Total refus  76 80 38 65 44 12 

% refus  3,79% 3.89% 2,29% 3,09% 1,99% 0,80% 

Total visas 

court séjour 

(A,C) 

1840 1953 1538 1946 2079 1437 

Total visas 

long séjour 

56 41 

 

70 49 79 53 

 

Nombre moyen de dossiers de demandes de visas traités par semaine : 60  

 

Délais moyens d’obtention d’un visa : 2-3 semaines 
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La France est le deuxième Etat Schengen qui délivre le plus de visas Schengen en Irlande, 

après les Pays-Bas, l’Allemagne arrivant en 3
e
 position. Les partenaires des autres ambassades 

soulignent le fait que bien souvent ils font face à du détournement de visas, car les demandeurs 

souhaitent en réalité en France et s’adressent à leurs services afin d’y parvenir (c’est notamment le 

cas de la Belgique). L’ensemble des partenaires ayant participé à la réunion ont indiqué constater une 

nette augmentation du volume des demandes au cours des 4 dernières années, ils estiment cette 

augmentation à 20%.  

Pays-Bas : 4000 visas par an (mais système très différent, toutes les demandes de visas sont traitées 

depuis les Pays-Bas et non localement par l’ambassade, et les Pays-Bas ont indiqué vouloir durcir 

leurs conditions de délivrance) 

Allemagne : 1800 visas par an  

Danemark : 700-800 visas par an 

Autriche : 600 visas par an 

Finlande : 200 visas par an 

Pologne : 100 visas par an  

Estonie : 60 visas par an 

 

   

 

 Nombre de mails traités et suivis 

 

4 boîtes courriels génériques : état civil, élections, administration des Français, visas. 

 

Mme Helaili et Mme Poudevigne demandent si une augmentation du volume de mails a été 

constatée depuis la suppression du standard téléphonique.  

 

M. Brochet répond que la suppression du poste de standardiste en janvier 2019 a drastiquement 

limité les contacts directs avec les Français et augmenté significativement le volume des échanges 

par courriels. M. Paradisi-Coulouma explique que Dublin fait partie des postes « pilotes » pour 

l’expérimentation d’un centre d’appel en France H24 à l’horizon 2021. Ce centre ne traitera pas des 

visas (qui relèvent de France-Visas) et aura pour objectif de répondre à 90 % de la correspondance 

avec nos concitoyens. M. Brochet indique que la réponse aux courriels est très chronophage et 

demande une priorisation permanente afin de pouvoir traiter les situations consulaires urgentes 

d’abord. Il précise que les cas consulaires individuels ne se ressemblent pas, sont souvent complexes 

et demandent un suivi de plusieurs jours de la part de l’équipe consulaire.  

 

- Boite Etat Civil : etat-civil.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Entre 400 et 450 mails reçus par mois  

Entre 450 et 500 mails envoyés par mois  

 

Le volume augmente nettement en période de Conseil consulaire des bourses ou d’élections. 

 

 

mailto:etat-civil.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr
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Délai moyen de réponse : 

Réponse simple : maximum 3 jours pour éviter des relances (sauf en période d’élections ou de 

Commission des bourses) 

Réponse complexe : jusqu’à 2 semaines ou plus 

 

 

- Boite Elections : elections.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Dans l’année, volume raisonnable de courriels, mais volume extrêmement lourd en période pré-

élections.  

Nombre de mails reçus et envoyés entre le 1
er

 janvier 2019 et juin 2019 : 2300 mails  

 

- Boîte Administration des Français : Admin-francais.DUBLIN-

AMBA@diplomatie.gouv.fr 

 

Nous avons constaté une nette augmentation du volume des courriels depuis la fermeture du 

standard (qui a eu lieu au 1
er

 février 2019) 

 

Nous sommes ainsi passés d´un peu moins de 300 courriels à plus de 500 courriels de février à 

mars 2019.  

 

90% des mails concernaient la prise de rendez-vous. 

 

Depuis le mois de mars, nous traitons environ 500 courriels tous les mois, contre environ 300 

courriels par mois avant la fermeture du standard, soit une augmentation de 66,6%.  

 

Délai moyen de réponse :  

Le délai de réponse en moyenne est d’une semaine. 

Dans la mesure du possible, nous essayons de répondre le jour même, voir le lendemain. 

En réalité, et lors des périodes très chargées (soit de février 2019 à aujourd’hui), nous répondons 

dans la semaine, voire dans le mois.  

En termes de retard, il arrive que nous ayons des courriels non-traités depuis plus d’un mois. 

 

En pourcentages, objets des courriels reçus: 

 

Rendez-vous (difficultés à prendre un rendez-vous et comment 

prendre rendez-vous) 

60%  

Questions, Compléments et suivi de demandes de pièces d´identité 20%  

Urgences (Laissez-passer, Passeport d´urgence, Rendez-vous en 

urgence) 

12%  

 

Autres services (État-civil, Visas et SCAC) 5%   

Situations particulières (Français en difficulté, décès, etc.) 3%    

 

mailto:elections.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:Admin-francais.DUBLIN-AMBA@diplomatie.gouv.fr
mailto:Admin-francais.DUBLIN-AMBA@diplomatie.gouv.fr
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A noter que le temps de traitement de ces courriels est inversement proportionnel à leur 

quantité : les situations particulières, parfois difficiles ou dramatiques demandent un temps plus 

longs et une attention plus soutenue. 

 

Méthode pour traiter les courriels :  

Parmi les nombreux courriels reçus tous les jours, nous ciblons en premier les courriels à caractère 

urgent (ex : touristes ayant perdu leur(s) document(s), voyages à caractère urgent, Français en 

difficulté).  

Ensuite, nous essayons de répondre aux courriels les plus anciens pour remonter 

progressivement vers les plus récents.  

Si certains courriels concernent des questions dont les réponses sont disponibles sur notre site 

internet ou sur le message automatique que reçoivent les usagers lorsqu’ils nous écrivent via le 

formulaire de contact en ligne sur notre site internet (ex : « quels documents dois-je apporter pour 

une demande de passeport ? »), nous priorisons les autres demandes avant de répondre à ceux-là (ex : 

questions sur le suivi d’une nouvelle pièce d’identité ou d’inscription au Registre, prise de rendez-

vous, impôts, casier judiciaire, installation en Irlande, retour en France, demande de stage, etc.) 

Si un usager insistant continue à nous envoyer des courriels (bien que nous les ayons traités) 

pour nous poser les mêmes questions car il est insatisfait de nos réponses, nous finissons par lui 

répondre en lui indiquant que c’est notre dernier message de réponse. 

 

- Boite Visas : visas.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Remarque : un seul site internet pour le monde entier est désormais utilisé pour l’ensemble 

des questions visas : France-Visas, y compris pour la prise de RDV en ligne. Le site de l’ambassade 

de France renvoie donc vers ce site.  

 

Les conseillers consulaires indiquent être régulièrement contactés pour des questions visas.  

 

Nombre de courriels traités :  

 

Courriels reçus par mois :  

Avant la fermeture du standard : 190 

Depuis la fermeture du standard : 400 

Soit une augmentation de 110,5% 

 

Courriels envoyés par mois :  

Avant la fermeture du standard : 100 

Depuis la fermeture du standard : 250 

Soit une augmentation de 150% 

Délai moyen de réponse : 4-5 jours  

En période de forte affluence au service des visas, les délais de réponse peuvent être rallongés 

jusqu’à 7 jours. Inévitablement, certains courriels restent sans réponse de notre part.  

mailto:visas.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr
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Lorsqu’un usager ne reçoit pas de réponse rapidement, il tente parfois de nous contacter par 

d’autres canaux (ex : boîtes génériques de la chancellerie, de l’administration des français, état civil, 

réseaux sociaux…).  

Cela encombre d’autant plus les autres adresses électroniques. 

En raison de la suppression du standard, certains usagers tentent d’appeler les différents 

numéros de l’ambassade ainsi que le téléphone d’urgence*, dans l’espoir d’avoir quelqu’un au bout 

du fil : nous recevons en moyenne 8 appels / jour sur les téléphones destinés au service des visas. 

*environ 1/3 des appels reçus sur le téléphone d’urgence concernent les visas 

 

Objets des courriels reçus en pourcentage :  

Demandes de rendez-vous membres de famille de ressortissants de 

l’Union Européenne / voyage professionnel 

Difficultés pour trouver un créneau de RDV sur notre plateforme 

internet 

 

Questions d’ordre général (documents exigés, types de visa à solliciter) 20% 

Questions spécifiques / cas particuliers (nationalité, documents de 

voyage, GNIB,…) 

 

 

 

Méthode pour traiter les courriels :  

 

Réponse aux urgences en priorité. 

Les courriels venant d’usagers ayant des difficultés à trouver un rendez-vous ainsi que toutes 

les questions d’ordre général ne sont pas traités immédiatement et restent parfois sans réponse en 

raison du volume important de courriels reçus. 

 

 Suivi des affaires individuelles en 2019 

 

Un  point sur les affaires individuelles de l’année 2019 particulièrement sensibles (une 

trentaine) suivies par le consulat est fait par M. Brochet.  

 

4 retours de restes funéraires ont été organisés : 

- 1 retour de cercueil  

- 2 retours d’urne funéraire  

- 1 retour d’organes  

 

Il est précisé que l’ambassade n’est prévenue de l’emprisonnement d’un Français qu’à la 

condition que celui-ci le demande expressément. 
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2.3.  Tournées consulaires en 2019 

 

- 3 tournées consulaires au 1
er

 semestre: Limerick, Galway et Cork, organisées en 

particulier pour l’établissement de procurations en vue des élections européennes.  

Au total, seulement une dizaine de procurations établies.  

 

- 1 seule tournée consulaire au 2
e
 semestre : Cork, une dizaine d’usagers accueillis.  

Les tournées initialement prévues à Galway et Limerick ont été annulées faute de 

participants.  

 

Mme PRATS ajoute qu’un nouveau vecteur de communication a relayé les dates de ces tournées 

consulaires : des annonces ciblées sur Facebook ont ainsi été faites par l’attaché de presse de 

l’ambassade.   

 

 M. Brochet ajoute que les mardi et jeudi après-midi entre 14h et 15h sont des créneaux 

ouverts au public pour toutes leurs questions.  

 

Mme Helaili demande si une alerte SMS pourrait être envisagée. Mme PRATS répond que 

l’accès aux numéros de téléphone des Français inscrits est très réglementé et devra être vérifié pour 

une utilisation dans ce cadre.  

 

2.4.  Livret d’accueil  

 

Le président du Conseil consulaire présente le nouveau livret d’accueil publié en octobre 2019, 

revu, actualisé et enrichi de nombreux conseils à destination de la Communauté française établie ou 

s’installant en Irlande. Ce livret a fait l’objet d’une communication dédiée sur le site internet de 

l’ambassade et sur les réseaux sociaux, et a été diffusé lors de la Journée des associations du 9 

novembre. Le président du Conseil consulaire précise que ce livret a été réalisé en collaboration 

étroite avec les associations Dublin Accueil et Clichés Magazine. Mme Prats invite les conseillers 

consulaires à faire parvenir à la section consulaire leurs ajouts et toutes les informations utiles qui 

pourraient le compléter. Mme Poudevigne demande à ce que la date de publication soit inscrite sur le 

livret pour en estimer l’actualité.  

 

2.5.  Sécurité 

 

Le premier conseiller présente le bilan de sécurité et les dispositifs mis en place par l’ambassade.  

 

L’équipe chargée  du suivi de la sécurité de la communauté française et des Français de passage 

en Irlande se compose, sous l’autorité de l’ambassadeur, de lui-même, du gendarme de l’ambassade 

et de l’équipe du consulat. L’ambassade dialogue constamment avec les autorités irlandaises, 

notamment la Garda et en particulier celles de Pearse Station (compétente pour l’ambassade et pour 

l’Alliance française de Dublin), de   Donnybrook (compétente pour la Résidence et pour le site de 

Clonskeagh  du Lycée français d’Irlande) et de Dun Laoghaire (compétente pour le site de Foxrock 

du LFI) 
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Un groupe de travail dédié au sein du corps diplomatique, réunissant 15 ambassades, a été  

constitué pour traiter des questions de sécurité, les trois principales étant : la cyber-sécurité, la 

sécurité dans la zone de la frontière Irlande/Irlande du Nord nord-irlandaise ;  les  événements 

d’ampleur (culturels et sportifs notamment), susceptibles de toucher de nombreuses nationalités. Le 

consulat a également un réseau de contacts utiles. Un groupe WhatsApp dédié favorise les échanges. 

 

Le plan de sécurité s’organise aussi autour de « l’équipe France élargie » : Alliance française ; 

Lycée français d’Irlande ; conseillers consulaires et consuls honoraires.  

 

L’ensemble de ces acteurs préparent ensemble les dispositifs de sécurité prévus dans le cadre des 

grands événements  tels que la visite du Saint-Père en 2018 et l’Euro 2020 de football. Le tirage au 

sort a indiqué  les lieux où  jouera l’équipe de France (potentiel 1/8
e
 de finale le 30 juin à Dublin). Le 

parc de Merrion Square, en face de l’ambassade, est d’ores et déjà retenu pour y installer une « Fan 

Zone ». Deux exercices de crises prépareront le personnel du poste diplomatique  à une éventuelle 

situation de gestion de crise.  

 

3. Elections consulaires 2020  

 

L’Ambassadeur présente l’état des lieux de la préparation des élections consulaires prévues en 

2020.  

 

3.1. Organisation des bureaux de vote 

 

Il a été proposé un seul bureau de vote pour l’élection des conseillers consulaires. L’avis des 

membres de la commission de contrôle (pour attribution) et des conseillers consulaires (pour 

information) a été transmis au Département qui en fin de compte validera ou non cette proposition. 

 

Rappel : 

- En 2014 (premières élections consulaires) : il y avait eu en comptant les votes par 

internet 1074 votants, parmi lesquels 372 votes en personne dans les bureaux de 

vote (287 électeurs qui s’étaient déplacés à Dublin et 85 à Cork).  

- Possibilité également de voter par procuration ou par voie électronique 

- En 2019 (élections européennes) : 1251 électeurs ont été accueillis sur le bureau 

de vote de Dublin. (pour info : 270 à Cork) 

 

M. Brochet précise que deux adresses mail de contact distinctes sont proposées aux Français 

inscrits au Registre : l’une pour leurs communications courantes avec le consulat et l’autre dédiée à 

la communication électorale.  

 

3.2.  Le vote électronique – test grandeur nature 

Lors de la première édition du test grandeur nature qui s’est déroulée en juillet 2019 pour le vote 

électronique, 38 personnes avaient participé sur les 90 noms fournis par l’ambassade.  

Cette faible participation était en partie due : 
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- au fait que beaucoup de volontaires étaient alors en congés et sans accès ou sans 

consultation régulière de leur messagerie électronique ; 

- à des adresses électroniques ou des numéros de portable périmés ou erronés. 

La seconde édition du test a eu lieu du 22 au 26 novembre 2019. Les résultats sont les 

suivants : 50 personnes sur les 90 contactées ont participé au test (dont l’ensemble des personnes 

présentes ce jour pour ce Conseil consulaire). Les retours d’expérience sont positifs, à l’exception 

d’un problème technique signalé au service informatique en charge de la mise en œuvre du vote 

électronique.  

 

3.3.  Calendrier 

 

Le président du Conseil consulaire présente le calendrier des trois élections  prévues à l’étranger 

en  2020 : 

 

- Élection des conseillers consulaires 

- Élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 

- Élections sénatoriales (instructions à venir) 

Les dates à retenir : 

- Janvier 2020 : le nombre de conseillers consulaires et de délégués consulaires à 

écrire dans chaque circonscription sera fixé par arrêté  

- Du 2 au 8 mars 2020 (18h) : dépôt des déclarations de candidatures  

- Mi-mars 2020 : transmission par cette ambassade des lettres de convocation et 

information des électeurs (par voie électronique ou postale)  

- 30 mars 2020 : date limite de dépôt des bulletins de vote par les candidats auprès 

de la section consulaire (pas de précision à ce stade si version dématérialisée 

possible ou non) 

- 10 avril 2020 : date limite d’inscription des électeurs sur la LEC 

- 20 avril 2020 : date limite de transmission par les candidats au Département d’une 

circulaire dématérialisée pour publication sur le site de l’ambassade 

-  entre le 23 et le 26 avril 2020 : tenue de la commission de contrôle de Dublin. 

Date à fixer par la vice-Présidente du Conseil consulaire, l’ambassade assurant 

seulement de secrétariat de cette commission. 

- Du 8 au 13 mai 2020 (11h en Irlande) : possibilité de vote par voie électronique  

- Dimanche 17 mai 2020 : élections des conseillers consulaires (à Dublin) 

- Au plus tard le 19 mai 2020 : proclamation des résultats  

- Du 22 au 30 mai 2020 18h : dépôt des candidatures conseiller AFE auprès du 

Consulat général de France à Londres 

- 30 mai 2020 : date limite de transmission au Département d’une circulaire 

dématérialisée  

- 1
er

 juin : date limite de dépôt au Consulat général de France à Londres des 

bulletins de vote + de leur version dématérialisée 

- Vendredi 5 juin 2020 : vote par anticipation possible 

- Dimanche 14 juin 2020 : élections des conseillers AFE (à Londres) 
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- Au plus tard le 17 juin 2020 : première réunion du Conseil consulaire de Dublin 

 

3.4.  Listes électorales 

 

Mme Prats présente la liste électorale consulaire pour l’Irlande.   

A la date du 25 novembre 2019, il y a 7385 électeurs inscrits sur notre liste électorale consulaire. 

A titre de comparaison, il y en avait 7120 d’inscrits à la clôture du scrutin des élections 

européennes. 

Les Français doivent choisir entre les élections municipales en France et les élections consulaires 

en Irlande. L’inscription ou la désinscription au Registre reste distincte de l’inscription sur la liste 

électorale. 

Mme Poudevigne regrette que les Français doivent faire un choix entre les deux scrutins des 

municipales et des élections consulaires.  

 

4. Bourses scolaires : campagne 2019/2020  

 

Mme Prats présente la campagne des bourses scolaires 2019/2020.  

Pour l’année 2019/2020 : 25.773,40 euros de bourses ont été attribués à 10 enfants (en attente de 

la validation par la Commission nationale des bourses). 

Sur 14 demandes de bourses déposées (1 demande = 1 enfant), 4 avaient été refusées pour dossier 

incomplet ou hors barême. 

Il y avait eu en 2018 /2019 : 54.841 euros de bourses attribuées à 18 enfants.  

Sur ce nombre plusieurs ont entretemps obtenu leur baccalauréat (2), ont quitté l’Irlande (3) ou 

ont décidé de continuer dans le système irlandais pour motif autre que financier (3).  

 

5. Aides sociales 

 

5.1.  Subvention à ITAS (Irish Tourist Assistance Service)  

 

Le président du Conseil consulaire explique que depuis 2012 une subvention annuelle est versée 

à l’association ITAS (Irish Tourist Assistance Service) qui apporte son aide aux touristes victimes de 

vols et d’agressions en Irlande.  

 

En 2017, ITAS a porté assistance à 892 touristes dont 128 français. 

En 2018, ITAS a porté assistance à 900 touristes dont 104 français.  

En 2019, ITAS a porté assistance à 107 touristes français. 
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L’association est l’un des partenaires importants de l’ambassade. Elle permet notamment 

d’assurer un relai physique le week-end lorsque les bureaux du consulat sont fermés : l’association 

donne alors accès à un téléphone pour contacter l’agent d’astreinte, les services bancaires, la famille, 

les services de police. Elle a également des contacts privilégiés avec les compagnies aériennes et les 

structures touristiques en Irlande.  

 

ITAS trouve souvent des solutions gratuites ou peu onéreuses pour les Français de passage 

sans ressource ou bloqués en Irlande en l’attente de l’émission d’un laissez-passer. 

 

Le conseil consulaire est conscient de l’aide de l’association et approuve le renouvellement de la 

demande de subvention pour ITAS pour l’année 2020 pour un montant de 1000 euros. 

 

Mme Poudevigne demande si l’association a rendu publiques les subventions qu’elle reçoit et si 

d’autres ambassades leur versent des subventions. Le président du Conseil consulaire répond qu’il a 

reçu un courrier de la part des responsables d’ITAS et que l’ambassade, ainsi que 38 autres 

ambassades ont été invitées pour la cérémonie des 25 ans de l’association.  Mme Helaili demande s’il 

est possible d’obtenir de la part d’ITAS un classement des nationalités auxquelles ils viennent le plus 

en aide.  

 

5.2.  Aides ponctuelles 

 

Le président du Conseil consulaire indique que sur une enveloppe de 500€ accordée pour 2019 

par le ministère, seulement 6€ ont été dépensés afin de payer les photos d’identité d’un mineur 

français ayant fugué depuis la Grande-Bretagne.  

 

 

5.3.  Dispositif STAFE 

 

Mme PRATS présente le bilan du dispositif STAFE pour 2019.  

 

5650€ ont été accordés pour les subventions STAFE :  

 

- 3650€ pour FLAM Dublin : création d’un abécédaire participatif par les parents et 

les enfants (montant sollicité : 3650€) 

 

- 2000€ pour Alliance française de Cork : projet de travaux de rénovation (montant 

sollicité : 3179€) 

 

Les projets déposés par le Lycée français d’Irlande (création de 2 classes informatiques 

mobiles, montant sollicité : 11 500€), ATD Irlande (la Grande RandODD, montant sollicité : 3000€), 

Le Petit Journal Dublin (salon de l’emploi à Dublin, montant sollicité : 10 000€) n’ont pas été 

retenus. 

 

Mme Poudevigne souligne que le statut d’entreprise privée n’autorise pas le versement de ces 

subventions, même si cette entreprise procure une aide aux Français.  
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Mme Helaili se réjouit de la subvention obtenue par l’Alliance française de Cork qui a 

d’importants besoins de financement. Elle indique néanmoins que le responsable du Petit Journal de 

Dublin est déçu que son dossier n’ait pas été retenu car son organisme est toujours très à l’écoute des 

Français. Elle-même ne comprend pas que le projet du responsable du Petit Journal ait été autant 

sujet de débats lors de la réunion STAFE compte tenu de sa remarquable implication pour la 

communauté Française en Irlande. Le premier conseiller répond que c’est le statut d’autoentreprise 

de l’organisation qui a bloqué la demande de subvention.  

 

 

6. Affaires militaires  

 

M. Brochet présente les règles et dernières informations du consulat en matière d’Affaires 

militaires.  

- Rappel sur les règles en matière de JDC pour les Jeunes Français établis hors de 

France :  

 

Le droit a adopté un régime particulier applicable aux Français établis hors de France qui, 

lorsqu’ils sont âgés de moins de vingt-cinq ans, doivent participer à une JDC. 

 

Les JDC à l’étranger sont organisées sous la responsabilité du chef du poste diplomatique 

(art. L. 114-8 du code du service national) en fonction des contraintes spécifiques du pays dans 

lequel ils résident. 

 

L’arrêté du 11 janvier 2016 relatif au recensement et à la participation des Français établis 

hors de France à la journée défense et citoyenneté prévoit quant à lui la possibilité d’un report de la 

JDC. Tous les postes diplomatiques doivent désormais privilégier cette option de report et 

n’organisent plus de JDC à l’étranger.  

 

L’ambassade informe systématiquement les jeunes qu’ils devront participer à une JDC en cas 

de retour, même temporaire (vacances…), sur le territoire français et que, pour cela, ils doivent se 

mettre en relation avec le Centre du Service National (CSN) de Perpignan : 

 

- Recensement : 

3 recensements (un par trimestre) ont déjà eu lieu cette année, pour un total de 145 jeunes 

recensés.  

L’envoi du troisième a pris du retard et sera effectué début décembre (le 4
ième

 étant prévu au 

début de l’année prochaine).  

- Demandes de duplicata des attestations de recensement à l’ambassade : 

 

L’ambassade ne peut pas délivrer de duplicata de ces documents, le jeune doit se tourner 

directement vers le Centre du Service National (CSN) de Perpignan. 

 

- Délivrance d’attestations provisoires pour les jeunes souhaitant passer leur BAC et 

qui n’ont pas effectué leur JDC  
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Lorsque l’organisation d’une JDC n’est pas possible, l’article 7 de l’arrêté du 11 janvier 2016 

prévoit que : "Les Français recensés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, l’attestation 

provisoire prévue à l’article R.* 112-8 du code du service national." 

 

Cette attestation leur permet de justifier de la régularité de leur situation au regard du service 

national français ainsi que de s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité 

publique. 

 

Ces attestations de report sont délivrées sur demande expresse des intéressés et ont une durée 

de validité limitée à la date de fin d’inscription consulaire ou, si celle-ci intervient avant, à la date du 

25ème anniversaire du jeune. 

4 demandes d’attestation ont été faites pour des élèves de 16 ans devant s’inscrire au BAC. 

Ces demandes ont donné lieu à l’envoi des attestations individuelles aux parents. 

- Un jeune à qui il a été délivré une attestation de report et qui n’a pas effectué sa 

JDC à 25 ans révolus est-il dans l’illégalité ? 

 

La réglementation actuelle (art. L 114-6 du code du service national) précise que : "seuls les 

Français âgés de moins de 25 ans doivent justifier de leur situation vis-à-vis des obligations du 

service national pour être autorisés à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique." 

 

Il n’y a pas d’exception et l’administration n’a pas à demander à une personne de 25 ans et 

plus de justifier de sa situation vis-à-vis du service national. 

 

- Numéro d’Identification Défense (NID)  

 

Les ambassades ne sont pas en possession de ce numéro et invitent les jeunes qui en auraient 

besoin à prendre l’attache du Centre du Service National (CSN) de Perpignan afin de l’obtenir. 

 

Mme Poudevigne demande si ce NID est également donné aux jeunes qui font leur Journée 

Défense et citoyenneté en France. Mme Prats répond que le consulat vérifiera.  

 

 

7. Points divers  

- Réception des titres d’identité à domicile (Galway) : l’envoi à domicile du seul passeport est régi 

par une circulaire de 2005 qui stipule qu’il faut être inscrit au Registre pour pouvoir recevoir son 

passeport à domicile. Cependant l’arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de cet envoi ne fait pas 

mention de cette condition et Mme Poudevigne demande au consulat de vérifier cette information car 

elle pense qu’il est possible d’effectuer des envois à domicile, tout comme pour les envois en agence 

consulaire qui ne devraient pas être réservés qu’aux seules personnes inscrites au Registre. Mme 

Poudevigne rappelle que cette nouvelle procédure d’envoi devait dispenser le Français d’une seconde 

comparution. Mme Prats exprime son inquiétude face à une telle proposition qui risque de faire 

encore baisser le nombre de Français qui font la démarche de s’inscrire au Registre. M. Brochet 
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précise que les envois à domicile ne sont pas possibles pour les cartes nationales d’identité et qu’une 

vérification de l’identité des personnes lors du retrait des titres d’identité est effectuée par le consulat 

ou par le consul honoraire. 

-VIE : Mme Poudevigne constate que la majorité d’entre eux ne sont pas inscrits au Registre alors 

qu’ils sont sur des missions de deux ans et encourage l’ambassade à les inviter à s’inscrire en mettant 

en avant les avantages de l’inscription comme la réduction des frais des timbres de chancellerie. 

- Certificats de vie : Mme Prats indique que depuis juillet cette démarche est dématérialisée 

(formulaire disponible sur le site de l’ambassade) et qu’ils peuvent être signés par la Garda. Mme 

Poudevigne précise que les certificats de vie sont traduits dans 6 langues dont l’anglais et que la 

Garda Siochana peut le signer. Mme Prats assure cependant que les Français qui avaient l’habitude 

de venir au consulat pour faire signer leurs certificats de vie continuent à être reçus et une explication 

du nouveau dispositif de signature auprès de la Garda leur est prodiguée. 

- Conditions de prise en charge des frais de santé en France : Mme Poudevigne informe qu’une 

disposition de la loi de financement de la Sécurité sociale conditionne la prise en charge des soins en 

France des Français de l’étranger à une durée minimale de 10 ans de cotisation à partir du 1
er

 juillet 

2019, ceux ayant cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront de la prise en charge de leurs dépenses de 

santé pendant 3 ans.-  

- Relation entre l’ambassade et les personnes âgées installées de longue date en Irlande : Mme 

Poudevigne remarque que des personnes âgées installées de longue date en Irlande ont pu être 

troublées par les évolutions récentes dans l’organisation du 14 juillet et demande si une rencontre 

pourrait être organisée à la Résidence de France pour leur témoigner l’appréciation qu’ils méritent 

pour toutes ces années à avoir contribué au rayonnement de la France. M. l’Ambassadeur assure que 

ces personnes ont été invitées mais  qu’il réfléchira à ce qui peut être fait. 

- Divorce : Mme Poudevigne attire l’attention sur le fait qu’elle a été contactée en peu de temps par 

quatre Français(es) en procédure de divorce difficile (assignement au pénal, ordonnance 

d’éloignement, autorité parentale, partage des bien). Mme Helaili souhaite attirer l’attention du 

conseil consulaire sur les conditions du divorce dans les couples franco-irlandais. Les procédures de 

divorce sont très longues en Irlande et trois nouveaux cas sont rapportés comme se passant très 

difficilement, notamment dès qu’est abordée la question de l’autorité parentale, y compris pour des 

questions aussi importantes que la délivrance de titres d’identité ou des opérations médicales, les 

règles étant notablement différentes entre les pratiques françaises et irlandaises. 

Mme Prats répond que le consulat a bien conscience de ces difficultés, et suit plusieurs cas 

difficiles de divorce avec la question de l’autorité parentale au cœur des conflits. Mme Helaili 

demande quel type d'aide le consulat pourrait apporter à ces ressortissants français lors de divorces 

compliqués. Mme Prats répond que le consulat n’a pas pour compétence de fournir une telle aide 

mais dispose d’une liste de notoriété d’avocats francophones, et cherche à l’enrichir avec davantage 

d’avocats en droit de la famille. Elle invite les conseillers consulaires à lui transmettre les contacts 

qu’ils auraient avec ce type de spécialistes juridiques.  

A 14h07, M. Leperlier quitte la séance.  

-Reconnaissance d’enfants : Mme Helaili expose la situation d’un couple franco-irlandais 

d’homosexuelles et indique que leur enfant est reconnu en France mais pas en Irlande. Les deux 
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femmes saisissent le défenseur des droits car elles ne trouvent pas réponse à leurs questions, ni du 

côté irlandais, ni du côté français.  Elle souligne que la question de l’autorité parentale pose de 

nombreux problèmes et des situations complexes, à la fois pour les couples mariés et les couples non 

mariés, en raison des règles différentes s’appliquant en France et en Irlande.  

-Souvenir d’Anne COLOMINES : Mme Helaili donne des nouvelles de la famille d'Anne Colomines 

et propose un hommage en souvenir d’Anne Colomines, Française décédée victime de violences 

conjugales qui pourrait illustrer la « Journée de l’élimination des violences faites aux femmes ». En 

accord avec la famille de la victime, Laurence Helaili a mis en place un cahier du souvenir en ligne. 

Elle propose au poste d'apporter lui aussi une contribution à ce cahier. Une fois l’ensemble des 

contributions en ligne reçues, le Cahier serait imprimé et offert à la famille d’A. Colomines. 

-École à Cork : Mme Helaili porte à la connaissance du conseil consulaire un projet d’initiative 

privée qui est à l’étude pour la création d’une école francophone à Cork. Une réunion est prévue 

début décembre à l’Alliance Française, en présence du consul honoraire de Cork, du porteur du 

projet et d'un cabinet spécialisé dans l'aide à la création d'école (qui a participé au Plan Ecole à 

Londres). A la question d'où l'école pourrait être hébergée, Mme Helaili répond que l'une des 

possibilités à l'étude serait que l'Alliance Française loue quelques salles pour accueillir cette nouvelle 

école. Le projet se monterait petit-à-petit, classe par classe. 

-Défi lecture : Mme Helaili informe le Conseil consulaire d'une initiative qu'elle a mis en place avec 

la médiathèque de l'Alliance Française à Dublin. Il s'agit d'un "défi lecture". Les enfants qui liront 

des livres en français seront récompensés d'un petit lot, tous les 10 livres lus. Ce défi sera 

prochainement élargi aux adultes. Mme Helaili a également proposé le défi lecture à l'Alliance 

Française de Cork et elle est en contact avec l'APE du LFI qui s'est montrée intéressée. 

 Le Conseil consulaire se termine à 14h48.  


