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AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE 

 

Conseil consulaire du 26 novembre 2020 

Procès-verbal 

Etaient présents : 

M. Vincent GUEREND, Ambassadeur, président du Conseil consulaire 

Mme Amélie DOLLE, Conseillère consulaire 

Mme Laurence HELAILI-CHAPUIS, Conseillère consulaire 

Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire 

M. Henri LEPERLIER, Conseiller consulaire, Conseiller AFE 

Mme Marianne BANKAN-COWDY, Première conseillère 

Mme Annabelle PRATS, Vice-consule 

Mme Laura MAZEL, Agent consulaire chargée de l’Etat-civil, de la nationalité, des élections 

et des visas 

Mme Clarisse LAFFARGUETTE, Agent consulaire chargé de l’administration des Français, 

de l’Etat-civil et de la nationalité 

 

La séance est ouverte à 9h10. 

 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté. Un point « questions diverses » est ajouté en point « 14 ». 

Rappels des règles de fonctionnement du Conseil : 

Seuls le président du Conseil consulaire et les conseillers consulaires, membres de droit, ont 

une voix délibérative. 
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Le Conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, 

qui fixe l'ordre du jour. 

Les questions entrant dans la compétence du Conseil consulaire, et dont l'examen a été 

demandé par la moitié au moins des membres élus, sont inscrites à cet ordre du jour. 

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant, président du Conseil 

consulaire, est assisté par le vice-président.  

Vice-président actuel : M. Leperlier, jusqu’au 29 janvier 2021 ; puis Mme Helaili jusqu’au16 

mai 2021 (vice-présidence tournante ; Mme Poudevigne était vice-présidente jusqu’au 15 

octobre) 

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Conseil 

consulaire avec voix délibérative sont présents. 

 

2. Communauté française en Irlande  

 

2.1 Français inscrits au Registre  

 

au 24/11/2020 10 427 inscrits 

2019 10 618 inscrits 

2018 10 889 inscrits 

2017 10 723 inscrits 

2016 10 161 inscrits 

2015 9089 inscrits 

 

Un important travail de nettoyage des listes des inscrits avait été fait en fin d’année 2019 avec 

le passage à la liste électorale unique, ce qui explique la baisse constatée entre 2018 et 2019.  

 

Compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19 depuis le mois de mars 2020, nous 

constatons non pas des nouvelles arrivées de Français en Irlande, mais des départs de 

compatriotes ayant perdu leur emploi, rencontrant des difficultés sur le plan financier ou 

souhaitant se rapprocher de leurs proches en rentrant en France.  
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2.2 Répartition géographique des inscrits 

 

Secteur 

géographique 

 

Registre des 

Français 

Registre de 

protection 

 

Total 

 

Pourcentage 

CARLOW 41 9 50 0.5% 

CAVAN 33 3 36 0.3% 

CLARE 160 19 179 1.6% 

CORK 1513 80 1593 14.5% 

DONEGAL 54 3 57 0.5% 

DUBLIN 5880 257 6137 55.7% 

GALWAY 538 40 578 5.2% 

KERRY 140 15 155 1.4% 

KILDARE 349 24 373 3.4% 

KILKENNY 83 6 89 0.8% 

LAOIS 36 3 39 0.4% 

LEITRIM 30 2 32 0.3% 

LIMERICK 195 15 210 1.9% 

LONGFORD 10 0 10 0.1% 

LOUTH 182 11 193 1.8% 

MAYO 104 9 113 1% 

MEATH 258 27 285 2.6% 

MONAGHAM 27 2 29 0.2% 

OFFALY 34 2 36 0.3% 

ROSCOMMON 30 1 31 0.3% 

SLIGO 49 4 53 0.5% 

TIPPERARY 104 7 111 1% 

WATERFORD 101 6 107 1% 

WESTMEATH 65 4 69 0.6% 

WEXFORD 144 15 159 1.4% 

WICKLOW 261 29 290 2.6% 

COMTE NON 

CONNU 
6 0 6 0.1% 

TOTAL 10 427 593 11 020 100% 
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Aires de compétence des agences 

consulaires 

 

Nombre Pourcentage 

Agence consulaire de Cork :  

Cork, Kerry, Waterford 

 

1855 

 

16.8% 

 

Agence consulaire de Galway :  

Galway, Sligo, Leitrim, 

Roscommon, Mayo, Donegal 

 

864 7.8% 

Agence consulaire de Limerick : 

Clare, Limerick, Tipperary 

 

500 

 

4.5% 

Autres comtés 

 

7801 

 

70.9% 
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2.3 Age des inscrits  

 

Tranche d’âge 

 
Nombre Pourcentage 

Moins de 18 ans 

 
2927 28% 

18 - 30 ans 

 
1863 18% 

30 - 45 ans 

 
3552 34% 

45 - 60 ans 

 
1677 16% 

Plus de 60 ans 

 
408 4% 

 

2.4 Recensement  

Au cours du trimestre qui suit leur 16ième anniversaire, les enfants français inscrits au 

Registre sont recensés par le consulat et reçoivent une attestation de recensement. 

La présentation de cette attestation est obligatoire jusqu’à 18 ans pour pouvoir : 

 s’inscrire aux concours et examens d’État français (baccalauréat ou permis de 

conduire par exemple), 

 participer à la "Journée Défense et Citoyenneté" (JDC). 

Entre 18 et 25 ans, l’inscription aux concours et examens d’État (baccalauréat ou permis de 

conduire par exemple) ne peut être effectuée que sur présentation d’une attestation de 

participation à la JDC. 

Cependant, l’ambassade de France en Irlande n’organisant pas de « Journée Défense et 

Citoyenneté », une attestation provisoire de report peut être envoyée sur demande. 

Le consulat n’est pas en mesure de délivrer de duplicata de l’attestation de recensement 

et de l’attestation de participation à une JDC. En cas de perte ou de vol, il convient de 

s’adresser au ministère des Armées afin de solliciter un certificat de situation militaire. 

Enfin, au-delà de 25 ans, les Françaises et Français sont libérés de toute obligation au regard 

du service national. 

2019 : 192 mineurs recensés au cours des 4 trimestres 

2020 : 160 mineurs recensés au cours des 3 premiers trimestres 

 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc
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3. COVID-19 : adaptation des services consulaires  

Depuis le début de la pandémie, les services consulaires ont été adaptés afin de suivre les 

restrictions et les règles fixées par les autorités irlandaises.  

 
Administration des 

Français 

 
Etat civil / élections Visas 

1
er

confinement  

Du 13 mars au 18 

mai 2020  

 

Fermeture de tous les 

rendez-vous pour les 

titres d’identité, 

ouverture pour les 

retraits uniquement 

(puis fermeture le 

23/03) + rendez-vous 

uniquement pour les 

urgences avérées 

 

Validation de toutes 

les demandes 

déposées avant 

l’épidémie + envoi 

des passeports à 

domicile pour ceux 

qui en avaient fait la 

demande 

Créneaux horaires 

ouverts pour les 

procurations de vote, 

ralentissement du 

traitement des 

dossiers de 

transcriptions (envois 

par voie postale 

uniquement). 

 

Annulation de tous 

les rendez-vous, 

ouverture pour les 

urgences avérées 

uniquement 

 

 

Mise en place de la réponse téléphonique le 16 mars 
 

PHASE 1 du 

déconfinement 

Du 18 mai au 7 juin  

 

Ouverture des retraits 

de titres d’identité 

uniquement + 

rendez-vous pour les 

urgences avérées 

 

Traitement des 

dossiers de 

transcriptions par 

voie postale 

uniquement 

Rendez-vous fermés, 

ouverture pour les 

urgences avérées 

uniquement 

PHASE 2du 

déconfinement 

Du 8 juin au 28 

juin  

 

Ouverture des 

rendez-vous pour les 

demandes de titres 

d’identité (55 RDV / 

semaines) + retraits 

des titres (50 RDV / 

semaine) 

 

Traitement des 

dossiers de 

transcriptions par 

voie postale 

uniquement 

Rendez-vous fermés, 

ouverture pour les 

urgences avérées 

uniquement 

PHASE 3du 

déconfinement 

Du 29 juin au 17 

juillet  

 

Ouverture des 

rendez-vous pour les 

demandes de titres 

d’identité (25 RDV / 

semaine) + retraits 

Traitement des 

dossiers de 

transcriptions par 

voie postale 

uniquement 

Réouverture du 

service des visas à 

partir du 13 juillet 

(15 RDV / semaine) 
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des titres (40 RDV / 

semaine) 

 

Fermeture de la réponse téléphonique le 3 juillet – 2 400 appels traités (1850 appels par 

la réponse téléphonique et 550 appels par le téléphone d’urgence) 

 

Du 20 juillet au 21 

octobre  

 

Du 10 au 21 août : 

fermeture estivale 

des services 

consulaires 

 

Ouverture des 

rendez-vous pour les 

demandes de titres 

d’identité (35 RDV / 

semaine) + retraits 

des titres (35 RDV / 

semaine) 

Traitement des 

dossiers de 

transcriptions par 

voie postale 

uniquement 

 

 

Réouverture du 

service des visas 

pour toutes les 

catégories à partir du 

13 juillet (25 RDV / 

semaine) 

 

 2
ème

 confinement du 21 octobre au 1
er

 décembre 

 

Avec le passage au niveau 5 et le re-confinement en Irlande depuis le 21 octobre 2020 pour 

une durée de six semaines, les services consulaires ont été adaptés pour se concentrer sur 

l’essentiel et veiller au respect strict des mesures sanitaires.  

Ainsi, l’équipe consulaire est divisée en deux brigades (équipe A et équipe B, travaillant un 

jour sur deux en présentiel et un jour sur deux en télétravail) afin d’assurer la continuité des 

services tout en respectant les restrictions sanitaires en vigueur. 

  

Demandes de titres d’identité : rendez-vous ouverts mais en nombre réduit  
- Demandes de titres d’identité : 5 RDV par jour du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

uniquement pour les usagers dont le passeport et la CNIS expirent en janvier 2021 et 

les nouveau-nés  

- Retraits de titres d’identité : 6 RDV par jour du lundi au vendredi de 12h à 13h 

 

État civil : service fermé au public, toutes les démarches se font désormais par voie postale. 

Le service reprend toutefois progressivement un rythme normal, toutes les demandes sont 

traitées mais avec des délais rallongés.  

  

Visas : service fermé au public, excepté pour les demandes urgentes (membres de famille de 

ressortissants français et de l’Union européenne, motif professionnel, étudiants, autres 

urgences...). 

 

Autres démarches : service fermé au public sauf urgences dûment justifiées (nous réalisons 

en moyenne deux légalisations de signature par semaine). 
 

Comme évoqué au Conseil consulaire de juillet 2020, le Consulat a choisi de rythmer son 

fonctionnement au plus proche de ce que les autorités irlandaises avaient prévu. Dans cette 

optique, tous les services consulaires ont été fermés. Les rendez-vous avec les Français étaient 

donnés au cas par cas pour motifs d’urgence uniquement. Les titres d’identité ont cependant 

continué à être validés et envoyés de manière élargie aux consuls honoraires pour ne pas 

prendre trop de retard dans les retraits. La vice-consule rappelle également que cette période 

était marquée par la réponse téléphonique de crise. 
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Le déconfinement a également fait l’objet de phases, conformément au déconfinement prévu 

par les autorités irlandaises, d’abord en ouvrant les retraits pour éviter un afflux de personnes 

trop important. Puis, pendant la 2e phase du déconfinement au mois de juin, les rendez-vous 

pour renouveler les titres d’identité ont été rouverts, avec jusqu’à 50 rendez-vous par semaine. 

Le service des visas est resté fermé, sauf motifs familiaux ou professionnels impérieux. Il a 

seulement rouvert de juillet à octobre avec un nombre réduit de rendez-vous et les motifs de 

voyage étaient à justifier. Depuis le début de la crise, le service de l’Etat civil n’a pas rouvert 

au public et se poursuit seulement par voie postale. 

Depuis le deuxième reconfinement irlandais, l’Ambassade s’est organisée en équipe et adapte 

les services en fonction, en privilégiant toujours les demandes de titres. Les rendez-vous sont 

ouverts uniquement pour les personnes dont les titres d’identité expirent à la fin du mois de 

janvier ou les nouveau-nés en rappelant que les voyages non essentiels sont à proscrire. Le 

Consulat reste fermé aux démarches moins essentielles (légalisations de signature…).  

L’Ambassadeur rappelle que les services restés ouverts à la section consulaire de 

l’Ambassade de France sont semblables à ceux des autres Ambassades en Irlande. 

Mme Helaili-Chapuis informe les membres du Conseil que les Français qui se plaignent 

d’habitude des délais des rendez-vous pour les services consulaires sont, depuis quelques 

mois, très satisfaits des services. La crise a permis de donner un visage plus humain de 

l’Ambassade et des services consulaires. 

Mme Poudevigne demande le nombre d’inscrits au Registre ainsi que le nombre d’inscrits sur 

la liste électorale consulaire actualisée. 

Mme Mazel répond que ce nombre se porte à 7828 lors de la dernière actualisation. 

Mme Poudevigne fait remarquer que le nombre d’inscrits sur la LEC était de 7165 en janvier 

2020, soit une augmentation de presque 700 personnes, ce qui démontre bien que la crise a 

éprouvé de nombreuses personnes qui ont ressenti le besoin de se faire répertorier. 

Mme Helaili-Chapuis précise qu’elle a enjoint des Français à s’inscrire sur la liste électorale 

consulaire depuis janvier, et que cela aurait présenté un avantage pour certains Français au 

moment de la crise. 

Mme Poudevigne demande combien de bébés français sont nés en Irlande en 2020. 

Mme Mazel explique qu’à la date du 26/11/2020, le service de l’Etat civil avait enregistré 183 

actes de naissance en 2020, contre 327 en 2019.  

Mme Prats rappelle que tous les Français ne font pas transcrire la naissance de leurs nouveau-

nés et qu’il n’est donc pas possible d’avoir un chiffre exact des naissances en 2020. 
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4. Bilan chiffré de l’activité consulaire  

Mme Mazel présente l’activité consulaire et explique que les chiffres en 2020 sont, dans de 

nombreux domaines, bien inférieurs à 2019 à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

Même si des départs de Français sont constatés, il y a encore beaucoup de demandes au 

niveau des services consulaires. Les besoins urgents ont changé de nature, il n’y a presque 

plus de laisser-passer délivrés pour des Français de passage en Irlande par exemple, mais les 

affaires individuelles et sociales ont augmenté. 

Le nombre de visas délivrés a énormément baissé. Avant la crise, plus de 95% des visas 

étaient des visas de courts séjours, mais ceux-ci ne sont plus délivrés, les voyages non-

essentiels étant déconseillés. Le service est resté ouvert pour les visas étudiants, les 

déplacements professionnels et les visas de membres de familles de ressortissants de l’Union 

européenne. Le nombre de visas de long séjour en 2020 n’est pas en baisse par rapport à 2019 

car 67 visas de long séjour avaient été délivrés en 2019 contre 63 cette année à la date du 

26/11/2020.  

M. Leperlier demande si les autres ambassades reçoivent des demandes de visas Schengen ou 

si les usagers se reportent vers des pays qui ont des conditions d’entrée moins strictes (par 

exemple la Suède). 

Mme Prats assure ne pas avoir eu ce sentiment-là et indique que ses homologues des autres 

ambassades ne lui ont pas fait part d’une telle situation. 

 

 jusqu’au 23/11/2020 

 

2019 

Etat civil 248 actes  

(6 dressés, 242 transcrits) 

 

464 actes  

(6 dressés, 458 transcrits 

183 actes de naissance 

 

327 actes de naissance 

53 actes de mariage 

 

128 actes de mariage 

11 actes de décès 

 

5 actes de décès 

1 acte de reconnaissance 

 

3 actes de reconnaissance 

0 acte d’enfant sans vie 

 

1 acte d’enfant sans vie 

61 livrets de famille édités 

 

137 livrets de famille édités 

121 publications de mariage 

 

172 publications de mariage 

Nationalité  5 dossiers par mariage, 1 par 

possession d’état 

 

8 dossiers par mariage 
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PACS 5 et 5 dissolutions 

 

14 et 5 dissolutions 

Visas  702 demandes 

 

1989 demandes 

645 visas délivrés 

 

1906 visas délivrés   

582 visas Schengen   1838 visas Schengen   

63 visas long séjour dont :  

 

- 17 visas pour établissement 

familial 

- 15 visas pour motif 

professionnel 

- 20 visas étudiants 

- 11 autres  

67 visas long séjour dont : 

 

- 12 visas pour établissement 

familial  

- 15 visas pour motif 

professionnel  

- 16 visas étudiants  

- 1 mineur 

- 2 visas DOM 

- 6 autres  

 

2 visas de transit aéroportuaire  

 

0 visas de transit aéroportuaire  

Passeports 975 1682 

CNIS 813 1150 

Laissez-passer 48 216 

Passeports 

d’urgence 

19 38 

Légalisations  70 182 

Certifications 

de copies 

conformes 

8 10 

Procurations 

de vote  

155 dont 2 pour la Nouvelle-

Calédonie 

 

209  

 

 Activité des agences consulaires  

 Agence consulaire 

de Cork 

Agence consulaire 

de Galway 

Agence consulaire 

de Limerick 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Procurations de 

vote  

    8 1 

Remise de titres 

d’identité 

191   57  75  91  31 12  

Légalisations   9  15 4 5 

Certifications de 

copies conformes 

 1  9   

Autres     4 1  
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Les consuls honoraires de Galway, Limerick et Cork rapportent que leurs échanges en 2020 

ont été importants avec la communauté française dans leurs zones de compétence respectives. 

Les échanges de courriels concernant tous types de sujets (rendez-vous pour passeports et 

cartes d’identité, problèmes conjugaux, précarité, incertitudes face à la COVID-19, demande 

de conseils liés au logement, questions sur les modalités de voyage, visas, légalisations, 

mariages, décès, naissances, procurations, nationalité, départs définitifs vers la France, etc.). 

Mme Gagneux a aussi des contacts avec la police locale et peut ainsi mieux faire le lien avec 

les Français sur place. 

Les contacts avec les étudiants et les appels avec leurs familles concernent le plus souvent les 

modalités de confinement, de voyage et de quatorzaine ainsi que le rapatriement des affaires 

laissées en Irlande au moment du début de la crise liée à la COVID-19.  

M. Guyon garde un contact rapproché avec les étudiants français à Limerick via WhatsApp et 

échange aussi par ce biais avec eux. 

M. Le Gall a également de nombreux contacts privilégiés avec les étudiants à Cork, et répond 

à diverses questions de la communauté française dans les environs de Cork sur les réseaux 

sociaux.  

 
Nombre d'échanges 

de courriels 

Nombre d'appels 

reçus 

Echanges via les 

réseaux sociaux et 

avec les étudiants 

Galway 900 350 NC 

Limerick 950 100 205 

Cork 1700 124 370 

 

L’élargissement de la zone de compétence de l’agence consulaire de Galway (Mme Catherine 

GAGNEUX) au comté du Donegal est en cours.  

Mme Mazel souligne que les consuls honoraires à Cork, Galway et Limerick ont beaucoup 

aidé le consulat et les usagers pendant la crise. Ils ont joué un rôle important de relais. A titre 

d’exemple, les titres remis par l’agence consulaire de Limerick en 2020 ont doublé par rapport 

à l’année précédente. 

Mme Poudevigne demande si le consulat connait le nombre de-Français qui reçoivent leurs 

titres en présentiel auprès d’un Consul honoraire et par voie postale.  

Mme Prats explique qu’il est difficile d’obtenir cette information et que le choix de retirer son 

titre en agence consulaire s’explique majoritairement par le lieu de résidence des Français. 

5. Sécurité 

Un Comité de sécurité s’est tenu le 2 novembre 2020. La réunion avait dressé un état des 

lieux de la menace et de l’alerte maximale en France. Elle avait permis d’établir que les 

risques en Irlande sont faibles mais le risque zéro n’existe pas. Quelques manifestations 
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hostiles sur des groupes en ligne ont été signalées à l’officier de sécurité mais pas de 

remarques ciblées, il s’agissait exclusivement de témoignages généraux.  

Le MEAE est en alerte maximale et informe l’Ambassade, en vue  d’adapter la conduite à 

tenir, en cas de menace particulière. L’Ambassade continue de travailler étroitement avec la 

police irlandaise. Mme Poudevigne se permet d’informer qu’elle entretient des liens étroits et 

courtois avec des membres des forces de l’ordre locales. 

6. Affaires sociales  

 

6.1 Bourses scolaires et bourses universitaires  

 

 2020 

 

2019 

Bourses AEFE 15 dossiers déposés  

(1 dossier = 1 enfant) 

 

13 dossiers déposés  

(1 dossier = 1 enfant) 

5 rejetés 

 

3 rejetés 

10 recevables pour un 

montant de 20.970,45€ 

10 recevables pour un 

montant de 25.773,40€ 

Bourses CROUS 7 dossiers 

 

6 dossiers 

 

 

6.2 Aides exceptionnelles et secours occasionnels 

- Un secours occasionnel de 900€ versé à une ressortissante française retraitée dont les 

pensions de retraite étaient versées avec beaucoup de retard et se retrouvant sans 

ressources  

 

- Un secours occasionnel de 70€ pour la prise en charge de deux repas et le transport vers 

l’aéroport d’une ressortissante française ayant perdu son emploi et voyageant vers les 

Pays-Bas où elle devait être embauchée 

 

- Une aide exceptionnelle de 121€ versée à un couple de jeunes Français de passage sans 

ressources pour couvrir la prise en charge d’une nuit d’hôtel à l’aéroport avant un retour 

définitif en France  

 

Mme Poudevigne demande si les montants versés sont pris sur l’enveloppe annuelle dédiée. 

Mme Mazel confirme et ajoute que le service compétent du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères peut augmenter cette enveloppe, en fonction des besoins.  

Mme Prats explique que cette année l’enveloppe était de 300€ et de 500€ les années 

précédentes, mais que le Consulat a obtenu une rallonge.  
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Mme Poudevigne demande si cette aide est basée sur une année calendaire. 

Mme Prats répond affirmativement et précise que la clôture budgétaire de novembre nécessite 

de verser les fonds avant la fin du mois et que l’aide ne peut pas être versée en décembre. 

 

6.3 Aides sociales spéciales COVID-19 

Pour aider les Français dont la situation a été rendue difficile par la COVID-19, une aide 

spéciale a été créée : le secours occasionnel de solidarité.  

Critères de dépôt des demandes :  
- Les Français résidant à l’étranger et inscrits au registre des Français établis hors de France.  

- Les Français pouvant justifier d’une perte de revenu en raison de la crise économique liée à 

la pandémie mondiale de coronavirus. 

Modalités d’attribution : 

- Le secours occasionnel de solidarité pouvait être versé jusqu’à trois fois d’ici la fin de 

l’année 2020.  

- Il est versé mensuellement.  

- Le demandeur peut bénéficier d’un secours occasionnel de solidarité même s’il bénéficie 

déjà d’aides publiques locales. 

Le montant mensuel du secours occasionnel de solidarité s’élève à 121,18 € pour le foyer et 

80,79 € par enfant à charge. 

19 demandes de renseignement ont été reçues par le consulat. 

Des aides ont été accordées pour 5 familles pour un montant total de 2990€ pour 2020 (pour 

les mois de novembre et décembre). 
 

Mme Mazel rappelle que si la constitution du dossier reste lourde, les cas sont traités avec 

souplesse et humanité. 

Mme Helaili-Chapuis demande si l’on peut encore demander cette aide SOS spéciale COVID-

19. 

Mme Prats explique que l’on se trouve désormais hors délais pour réclamer cette aide pour 

l’année 2020. Elle sera peut-être reconduite en 2021 mais sans confirmation pour l’heure. 

Mme Poudevigne fait remarquer que les Français qui ont des difficultés financières sont 

vulnérables et pudiques et s’adressent plutôt à des personnes de terrain telles que les élus 

plutôt qu’aux agents de l’état qu’ils ne connaissent pas et ne connaîtront jamais. Elle se 

demande pourquoi la liste des pièces justificatives à produire pour constituer un dossier d’aide 

sociale exceptionnelle n’est pas communiquée aux élus. 

 Mme Prats explique que l’aide SOS spéciale COVID-19 est différente des aides sociales 

habituelles. Sur l’enveloppe usuelle, ce sont des aides ponctuelles qui ont vocation à aider les 

Français dans l’urgence pour une situation précise et sur du court terme. Les justificatifs sont 
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donc spécifiques à chaque situation. Pour l’aide spéciale COVID-19, les critères sont la 

dégradation de la situation de la personne à cause de la COVID-19 et l’absence de ressources 

pour survenir aux besoins basiques. 

 

6.4 Campagne OLES  

6.4.1 Campagne 2020 : subvention ITAS 

Pour l’année 2020, une subvention de 1000€ a été allouée à Irish Tourist Assurance 

Service (ITAS) au titre de l’exercice 2020, correspondant au montant sollicité.  

6.4.2 Campagne 2021 : en cours   

Comme pour la campagne de 2020, trois critères d’éligibilité ont été retenus par le ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères : 

-Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale; les OLES 

peuvent jouer un rôle de relais géographique du consulat 

-Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : 

Organisation d’évènements caritatifs destinés à générer des fonds, campagne de mécénats, 

mise en valeur du patrimoine de l’association, etc.  

-Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les actions 

entreprises 

Seules les demandes émanant d’associations en mesure de présenter un budget consolidé sur 

l’année N-1 sont recevables. Les associations dont la création est postérieure au 31/12/2019 

ne sont donc pas éligibles à une subvention au titre de la campagne OLES 2021. 

Pour cette campagne, en raison de la situation actuelle de la COVID-19, nous travaillons 

actuellement en lien étroit avec les consuls honoraires à identifier d’autres associations venant 

en aide aux ressortissants français résidant en Irlande pour faire face à la crise ou à des 

situations sociales particulièrement difficiles : associations ou organismes agissant dans les 

secteurs de l’aide aux sans-abris, appui aux personnes rencontrant des difficultés en matière 

de logement, victimes de violences conjugales ou sexuelles… 

Sont notamment actuellement à l’étude les associations Cork Penny Dinners (délivrent des 

repas aux personnes sans ressources), COPE, Threshold, Adapt services, Sexual Violence 

Centre… 

Les demandes doivent être transmises pour le 01/02/2021.  

Le Conseil consulaire sera consulté pour avis lorsque les éventuels dossiers auront été 

constitués par les organismes.  
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Mme Helaili-Chapuis explique qu’elle et son équipe ont distribué beaucoup de repas et de 

masques pendant l’épidémie.  Ils sont passés par une association irlandaise pour collecter des 

fonds. Ils préparent aujourd’hui un projet d’association propre pour collecter des fonds et les 

dépenser de façon transparente. 

M. Leperlier demande si le consulat a des contacts particuliers avec l’association Threshold et 

s’ils sont disposés et disponibles pour aider si un Français se retrouve en difficulté. 

Mme Prats répond que même hors situation COVID-19, Threshold est une association qui 

aide les personnes en conflit avec leur propriétaire. Elle permet aux usagers d’avoir des 

conseils légaux. Obtenir un contact en particulier est difficile et le consulat ne travaille 

qu’avec une adresse générique. Elle rappelle en outre, qu’une association doit avoir au moins 

un an d’ancienneté pour prétendre à la campagne OLES.  

 

7. Affaires individuelles  

En 2020, une quarantaine d’affaires individuelles ont été suivies par le consulat. 

Les cas à signaler sont notamment ceux liés à des séparations conflictuelles, généralement 

entre couple franco-irlandais et des difficultés liées à la question de la garde des enfants. Cela 

est souvent difficile car une demande de titre français de la part du parent français est déposée 

au consulat mais le parent irlandais peut s’y opposer et des risques d’enlèvement d’enfants 

existent tant qu’un jugement sur la garde des enfants n’a pas été prononcé.  

Le consulat a également accompagné des ressortissantes victimes de violences conjugales, en 

recrudescence depuis la pandémie, avec des situations où la victime fuit le domicile conjugal 

pour gagner refuge dans un organisme tel que Safe Ireland avec ses enfants, ou encore au sein 

du centre ANAP de Limerick.  

Le consulat a également suivi la situation d’une jeune mère célibataire sans ressources arrivée 

en Irlande pendant l’été et ayant donné naissance cet été dont le nouveau-né a été pris en 

charge par les services sociaux irlandais, puis qui a été hébergée avec l’enfant dans un foyer 

dans le nord de Dublin : A new Supported Accommodation soutenu par Tulsa, l’agence pour la 

protection de la famille et des mineurs. Le service du consulat l’a aidée en facilitant son retour 

en France et en prenant contact avec sa famille. 

L’année 2020 a également été marquée par le suivi d’une disparition inquiétante au premier 

semestre. 

Mme Poudevigne souligne qu’il est formidable que les femmes victimes de violence 

s’adressent au consulat, car cela doit être doublement difficile pour elles car elles se 

retrouvent seules et éloignées de leur famille. 

Mme Prats abonde en ce sens car dans ce genre de situation, une femme très bien intégrée à la 

société irlandaise se retrouve souvent en conflit avec toute sa belle-famille. Il s’agit d’un petit 

réseau et elles peuvent avoir peur d’aller voir la Garda pour parler de leur situation. 
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8. Elections consulaires 2021 

 

8.1 Calendrier 

-  L’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires : 

Le renouvellement des Conseillers des Français de l’étranger a été repoussé au mois de mai 

2021 (article 1er de l’ordonnance n°2020-307 du 25 mars 2020 modifiée par l’article 13 de la 

loi n°2020-760 du 22 juin 2020). Par conséquent, le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangère a fixé les dates de l’élection aux : 

- samedi 29 mai pour le continent américain et les Caraïbes, 

- dimanche 30 mai pour le reste du monde. 

Le calendrier des principales opérations se présente comme suit : 

- la période préélectorale a commencé en novembre 2020 ; 

- le décret authentifiant la population des Français établis hors de France au 1er janvier 2021 

permettra à l’administration de prendre courant janvier 2021 un nouvel arrêté fixant le 

nombre de Conseillers des Français de l’étranger et de délégués consulaires à élire dans 

chaque circonscription électorale ; ce nombre pourra varier de celui qui avait été fixé en 

janvier 2020 ; 

- le décret de convocation des électeurs sera publié au plus tard 90 jours avant le scrutin – 

soit au plus tard le 1er mars 2021, après avis du comité de scientifiques sur la situation 

sanitaire mondiale basé sur un rapport du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

- les candidatures pourront être déposées entre le 11ème lundi et le 70ème jour précédant le 

scrutin, soit entre : 

O le lundi 15 et le samedi 20 mars 2021 pour le continent américain et les Caraïbes ; 

O le lundi 15 et le dimanche 21 mars pour le reste du monde ; 

Suite à une modification de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013 : 

o les candidatures pourront être déposées dans n’importe quel poste diplomatique ou 

consulaire de la circonscription électorale, et non plus exclusivement dans le poste chef-lieu ; 

o elles pourront être transmises par voie dématérialisée. 

- la période de réserve commencera en mars 2021 ; 

- la date limite d’inscription sur les listes électorales consulaires sera le 23 avril (6ème 

vendredi avant le scrutin) ; 

- les réunions obligatoires des commissions de contrôle devront se tenir entre le 24ème et le 

21ème jour avant le scrutin, soit : 



17 
 

O entre le mercredi 5 et le samedi 8 mai sur le continent américain et dans les Caraïbes ; 

O entre le jeudi 6 et le dimanche 9 mai dans le reste du monde. 

- le vote par internet sera ouvert du vendredi 21 mai, à midi heure de Paris, au mercredi 

26 mai, à midi heure de Paris. 

 

- L’élection des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger : 

En application de l’ordonnance n° 2020-307 précitée (art.3-1°), l’élection des Conseillers à 

l’Assemblée des Français de l’étranger se tiendra dans le mois qui suit l’élection des 

conseillers des Français de l’étranger. 

Elle se tiendra donc les 26 et 27 juin 2021, selon le calendrier prévisionnel suivant : 

- convocation des électeurs (les seuls conseillers des Français de l’étranger élus) au plus 

tard le 6 juin, soit le 21ème jour avant l’élection; 

- dépôt des candidatures jusqu’au 15ème jour avant le scrutin, soit : 

O entre la publication du décret de convocation et le vendredi 11 juin 2021 pour le 

continent américain et les Caraïbes, 

O entre la publication du décret de convocation et le samedi 12 juin 2021, pour le reste du 

monde ; 

- vote anticipé par remise en mains propres, auprès d’un chef de poste diplomatique ou 

consulaire de la circonscription électorale, le 18 juin 2021 (2ème vendredi avant le scrutin), 

de 10h00 à 12h00 ; 

- vote à l’urne, auprès des seuls 15 chefs de postes de chefs-lieux (Montréal, New York, Sao 

Paulo, Londres, Bruxelles, Genève, Varsovie, Rome, Madrid, Casablanca, Dakar, Libreville, 

Dubaï, Tel-Aviv, Hong Kong), de 10H00 à 12H00 : 

O le samedi 26 juin, pour le continent américain et les Caraïbes, 

O le dimanche 27 juin, pour le reste du monde. 

 

L’élection des sénateurs des Français de l’étranger : 

La loi organique n°2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs 

représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et 

les sénateurs représentant les Français établis hors de France dispose que le mandat des six 

sénateurs élus en septembre 2014 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. 
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En conséquence, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères tiendra à Paris avant la fin 

septembre 2021 l’unique bureau de vote à l’urne. Les postes diplomatiques et consulaires 

seront concernés par le seul vote anticipé par remise en mains propres auprès d’un 

ambassadeur ou d’un chef de poste consulaire de la circonscription d’élection. Les grands 

électeurs (les sénateurs et les députés représentant les Français de l'étranger, les conseillers 

des Français de l’étranger et les délégués consulaires) pourront donc exercer leur droit de 

vote par anticipation le 2ème samedi précédant le scrutin, de 9h à 11h. Les dates exactes 

seront précisées ultérieurement. 

8.2 Modalités de communication de la LEC  

Toute demande de LEC doit faire l’objet d’une demande écrite. Des justificatifs 

complémentaires sont susceptibles d’être exigés au demandeur.   

La LEC peut être transmise sur CD-Rom ou sur papier en format pdf et excel. La copie sur 

CD-Rom est délivrée gratuitement. La copie sur papier donne lieu au règlement d’un droit de 

0.18 € par page et format A4. Elle ne peut pas être communiquée sur clé USB ni par voie 

électronique.  

 

La LEC doit être remise en direct au demandeur ou à son mandataire, lequel se déplace donc 

en personne, au poste consulaire qui la tient ou au ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères.  

Au moment de la remise, le demandeur est invité à signer un accusé de réception ainsi que 

l’engagement à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas 

les utiliser à des fins de politique intérieure de l'Etat de résidence.  

Mme Poudevigne confirme ne pas donner suite à sa demande de LEC pour l’instant et attend 

la possibilité de l’avoir sur CD-ROM. Elle est favorable à ce que les possibilités de scrutin 

soient les plus larges possibles : vote à l’urne, vote par procuration, vote par internet (il faut 

selon elle être très motivé et pas étourdi pour parvenir au vote électronique, entre l’identifiant 

adressé à l’électeur par mail mais dont le lien ne s’ouvre qu’une seule fois et le mot de passe 

adressé sur le portable de l’électeur), et vote par correspondance. Elle marque son appui à 

cette dernière modalité de vote et espère qu’elle sera retenue par le gouvernement, ce qui n’est 

pas garanti compte-tenu d’irrégularités constatées par le passé et de délais contraints. Elle 

revient également sur la tenue d’un Bureau de vote à Cork qu’elle avait appuyée lors de sa 

vice-présidence de la Commission de Contrôle et qui avait reçu le soutien de la majorité des 

membres de la Commission et demande si l’Ambassade a eu un retour de Paris sur ce sujet. 

Mme Mazel répond que comme le précédent Conseil consulaire avait voté en majorité pour, la 

demande pour le bureau de vote à Cork a été envoyée mais que le consulat n’a pas encore 

reçu de retour à ce jour. 
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9. Bilan de la soirée des associations du 12/11/2020 

 Tous les automnes, le consulat organise une journée des associations afin de promouvoir les 

associations françaises en Irlande et les faire découvrir à nos compatriotes installés ou 

arrivant dans le pays. Cette année, en raison de la crise sanitaire, cet événement a été 

dématérialisé sous forme de webinaire diffusé sur Facebook Live.  10 associations étaient 

présentes (11 l’année dernière) :  

- Alliance Française de Cork 

- Amitiés Catholiques Françaises dans le Monde – Communauté de Dublin 

- ATD Quart Monde 

- BreizhEire 

- Clichés Magazine 

- Dublin Accueil 

- Français du Monde – ADFE 

- Lycée Français d’Irlande 

- Multilingual Café 

- UFE – Union des Français de l’Étranger 

Une présentation des services consulaires a été faite et les trois consuls honoraires étaient 

également présents. La vidéo de l’événement a été visionnée plus de 1400 fois. Les 

commentaires et retours sont très positifs. 

M. Leperlier demande pourquoi l’annonce de la date et de l’heure de la journée des 

associations a été connue seulement 48h à l’avance et regrette ce délai court car il a été 

difficile de s’organiser. 

L’Ambassadeur répond qu’une erreur interne à l’Ambassade, dont il assume la responsabilité, 

est à l’origine de ce retard. L’Ambassade a cependant aidé ces deux associations à préparer 

leur présentation. 

 

10. Listes de notoriété et livret d’accueil  

Suite à la participation dynamique de nombreux professionnels français ou francophones 

installés en Irlande se proposant d’aider ou d’offrir leurs services à la communauté française 

au cours des derniers mois, le consulat a mis en place sur son site internet un formulaire pour 

les Français qui souhaiteraient être inscrits sur les listes de notoriété consulaire. Une 

quinzaine de demandes sont actuellement à l’étude.  

Le livret d’accueil du consulat pour les nouveaux arrivants en Irlande a été complètement 

revu et actualisé, la dernière version date du 15 septembre 2020. 

Mme Helaili-Chapuis salue une remarquable initiative qui est très utile aux Français. 
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11. Formation professionnelle des Français de l’étranger 

Depuis le 1er janvier 2015, la formation professionnelle relève de la compétence des régions 

de France. Afin de permettre aux candidats français résidant à l’étranger de s’inscrire à une 

formation professionnelle qualifiante en France, le ministère de l’Europe et des affaires 

étrangères, le ministère du travail, Pôle emploi et les régions de France ont signé un accord et 

mis en œuvre un dispositif spécifique. 

Les Français résidant à l'étranger peuvent bénéficier d’une formation professionnelle 

qualifiante en France prise en charge par les régions. 

Cette formation sera reconnue en France et est accessible sous trois conditions : 

 être majeur ; 

 être inscrit au Registre des Français de l’étranger ; 

 avoir les ressources nécessaires pour se rendre en France. 

Le consulat accueille les demandeurs et les met en relation avec Pôle Emploi. Les régions 

assurent ensuite la formation et l'hébergement sur place. 

Le rôle du consulat 

Le consulat est le premier point d’accueil. Il informe sur les formations disponibles et 

transmet la demande à Pôle emploi qui devient l'interlocuteur privilégié.  

Sur demande de Pôle emploi, le consulat fait passer des tests d’aptitude et renseigne sur les 

conditions et modalités du dispositif tout au long du processus. Au besoin, il peut 

accompagner l'inscription en ligne à Pôle emploi. 

Le rôle de Pôle emploi 

Les psychologues du travail de Pôle emploi sont les interlocuteurs directs par téléphone 

ou par courriel. Ils instruisent le dossier, en assurant un suivi personnalisé du parcours de 

formation professionnelle. Ils mettent les demandeurs en relation avec la région qui organise 

la formation. 

L'inscription en ligne à Pôle emploi est indispensable pour accéder à ce dispositif et 

rencontrer un conseiller dès l'arrivée en France à l’agence locale de Pôle emploi. 

Le rôle des régions 

Elles financent et organisent les formations et l’hébergement et versent au stagiaire une 

indemnité durant sa formation destinée à couvrir ses frais essentiels.  

Attention : l’indemnisation des stagiaires n’intervenant que quelques mois après l’arrivée en 

France, les stagiaires doivent disposer de l’argent nécessaire à assurer leur subsistance à 

l'arrivée. 

M. Leperlier demande si le logement est également pris en charge. 
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Mme Prats confirme. 

Mme Poudevigne rappelle qu’elle avait évoqué cette offre de formation lors du Conseil de 

juin 2017, qu’il n’y avait eu aucune demande et qu’il était judicieux d’en faire une publicité. 

Ce dispositif existe depuis 2015.  

 

12. Visas  

Le service des visas a vu son activité très réduite voire arrêtée en raison de la pandémie et des 

restrictions de voyage en découlant. 

 

Panorama des 10 nationalités les plus représentées des demandeurs de visas pour 2020 : 
 

 Indienne : 208 

 Chinoise : 104 

 Sud-Africaine : 50 

 Philippine : 41 

 Nigériane : 29 

 Pakistanaise : 27 

 Marocaine : 16 

 Russe : 16 

 Algérienne : 12 

 Brésilienne : 10 

Le reste des demandes émane d’une centaine d’autres nationalités. 

L’activité de réponse aux courriels a été très importante, avec de nombreuses questions 

portant notamment sur : 

- les possibilités d’entrée sur le territoire français 

- les voyages de couples binationaux et la notion de conjoint de ressortissant français ou 

européen qui a été élargie aux PACS et couples vivant ensemble (ils doivent apporter la 

preuve d’une communauté de vie) 

- les voyages en provenance de l’Amérique du Nord vers la France via l’Irlande 

- les retours définitifs en France avec établissement familial des couples 

(Français/ressortissant de nationalité tiers) dû à un changement de situation 

socioéconomique du couple. 

Le service a reçu quelques questions depuis le début de l’automne sur les changements en 

matière de voyage via le Royaume-Uni pour les trajets entre la France et l’Irlande liées au 

Brexit. 

 

13. Brexit  

M. l’Ambassadeur rappelle que la période transitoire durant laquelle le Royaume-Uni 

applique le droit communautaire s’achève le 31 décembre. Il deviendra après cette date un 
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pays tiers de l’Union européenne. Les personnes, les biens en provenance du Royaume-Uni 

seront contrôlés aux frontières extérieures de l’Union, à l’exception de la frontière terrestre 

entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Les négociations sont encore en cours pour essayer de 

trouver un terrain d’entente sur le projet d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-

Uni.  

M. Leperlier demande si M. l’Ambassadeur a plus d’éléments sur les discussions entre le 

président élu des Etats-Unis Joe Biden, le gouvernement irlandais, le Royaume-Uni et la 

France. 

M. l’Ambassadeur répond que M. Biden, très sensible à ces sujets, s’est entretenu avec les 

acteurs européens et a exprimé sa position.  

 

14. Points divers  

M. l’Ambassadeur rappelle le point sur les violences conjugales à l’ordre du jour et le point 

sur les difficultés attendues pour les Français souhaitant rentrer en France à l’approche des 

fêtes de Noël.  

Mme Helaili-Chapuis prend la parole pour rappeler le livre blanc qui avait été réalisé pour 

Mme COLOMINES, morte il y a quelques années sous les coups de son conjoint. Elle 

souhaite aussi créer un support accessible pour les Français qui expliquerait comment agir 

lorsqu’on est victime ou que l’on a connaissance de violences conjugales. Elle ajoute qu’un 

téléphone d’urgence a été mis en place par son équipe pour ces sujets. Elle développe que 

l’Irlande est composée de petits villages et de petites communautés et que dans certaines 

régions il est très difficile de s’y faire entendre. Il existe des différences culturelles 

importantes entre la France et l’Irlande sur ce sujet. Un livret dédié serait donc intéressant et 

permettrait de rassembler ces informations. Elle mentionne sa demande pour faciliter la 

délivrance de titre d’identité pour les personnes en cours de séparation.  

Mme Prats explique que le consulat gère aussi ce genre de situation et lorsqu’il n’y a pas de 

jugement de séparation ou de jugement sur la garde des enfants, le consulat voit au cas par cas 

la meilleure solution à retenir en matière de délivrance de titre d’identité pour l’enfant 

français.  

Mme Helaili-Chapuis fait part de difficultés parmi les familles qui scolarisent leurs enfants au 

LFI au sujet des retours en France à l’approche des fêtes de Noël 2020. Cette situation est 

désormais réglée mais des difficultés persistent avec de nombreux vols annulés. Elle présente 

également l’initiative qu’elle soutient des entrepreneurs Français en Irlande qui ont prévu un 

marché de Noël virtuel.  

Concernant les actes notariés à distance qui se sont montrés d’une grande utilité Mme 

Poudevigne informe que le gouvernement a décidé de pérenniser l’acte notarié à distance. 

Elle rappelle que cela ne concerne que les actes simples (une vente, un achat…) qui font 

intervenir un nombre limité de participants mais pas d’actes successoraux par exemple du fait 

de la complexité technique d’application de la signature à distance à ce stade des techniques. 
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Elle rappelle également que le délai de carence lors de l’affiliation à l’assurance maladie pour 

les Français rentrés en France et n’exerçant pas d’activité professionnelle a été supprimé 

pendant la COVID-19, la date a été étendue jusqu’à avril 2021.  

Elle explique qu’elle développe son action pour l’accès à certains concours scolaires qui 

s’adressent aux élèves de primaire en France et ne sont pas accessibles aux élèves des écoles 

françaises de l’étranger. Elle attend la réponse à la question écrite posée par une sénatrice sur 

ce sujet.  

Elle demande si l’article sur les jeunes « au pair » auquel elle a contribué a pu être publié sur 

le site. 

Mme Prats explique que l’article a bien été publié mais qu’il est toujours possible de faire 

parvenir des remarques pour le modifier. 


