
 

AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE 

Conseil Consulaire du 13 novembre 2017 à 14h30 

Procès-verbal 

Etaient présents :  

 

M. Stéphane CROUZAT, Ambassadeur, Président du conseil consulaire 

 

Mme Amélie DOLLE, Conseillère consulaire 

Mme Laurence HELAILI, Conseillère consulaire 

M. Henry LEPERLIER, Conseiller consulaire 

Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire en audioconférence 

 

Mme Audrey de FORVILLE, Agent consulaire 

M Lionel PARADISI-COULOUMA, Premier conseiller 

Mme Pauline TANCHOUX-JANIN, Chef de chancellerie  

 

L’Ambassadeur ouvre la réunion à 14h45. 

 

A la demande de M. Henri Leperlier et de Mme Marie-Hélène Poudevigne un point sur la sécurité est ajouté. 

Mme Laurence Hélaili souhaite évoquer un cas particulier d’une Française décédée en Irlande 

Mme Marie-Hélène Poudevigne demande l’ajout de la lecture d’un communiqué approuvé par les quatre 

Conseillers consulaires, d’un point sur les résultats des élections sénatoriales, et sur le contenu du site sur la 

page relative aux cartes d’identité. 

 

L’ordre du jour ainsi amendé est adopté par le Conseil consulaire. 

 

 

1. Situation de la circonscription consulaire 

 

1.1. Communauté française inscrite au registre 

 

Au 13/11/2017, 10 488 personnes étaient inscrites au registre des Français établis hors de France en Irlande. 

A ce stade 8 650 inscrits sur la liste électorale consulaire. La Chef de Chancellerie précise que le 

« nettoyage » des listes par le Poste puis par l’INSEE n’a pas encore été fait. 

 

1.2. Présentation du plan d’action de l’Ambassade 

 

Le plan d’action n’a pas encore été formellement adopté par Paris. L’Ambassadeur présente les trois 

priorités :  

 

1. L’axe européen et international : notamment le suivi du Brexit (et des priorités irlandaises au regard de 

la situation unique du pays face au Brexit), le dialogue sur les questions climatiques, agricoles, fiscales, 

nucléaires, de défense européenne et de sécurité. 

 

2. L’axe économique : les marchés publics (dans le domaine des énergies renouvelables, des 

infrastructures), l’attractivité de la France pour les investissements directs à l’étranger (tourisme et 

numérique en particulier), les connexions maritimes et aériennes directes entre les deux pays. 

 

3. L’axe culturel et de coopération linguistique et scientifique :  

- promouvoir la place du français en Irlande (première langue vivante enseignée) et notamment 

l’examen du DELF, le programme français langue maternelle (FLAM), France éducation, le réseau 

des Alliances françaises  

- Promouvoir la coopération en matière de formation, de recherche et d’innovation 

- Promouvoir l’essor des industries culturelles (entre autre l’axe numérique) dans la perspective de 

Galway 2020.  



 

 

Ce plan d’action devrait être adopté dans quelques semaines. M. Leperlier interroge l’Ambassadeur sur 

l’interconnecteur celtique. L’Ambassadeur confirme que ce projet est bien dans le plan d’action. Il a obtenu 

un financement européen de 8 millions d’euros. La phase d’étude est maintenant terminée. Il s’agit d’un 

projet d’un milliard d’euros, qui devrait bénéficier d’un important soutien de la Commission européenne. 

 

 

2. Aides sociales 

 

2.1 ITAS (Irish Tourist Assistance Service) 

 

Depuis 2012 une subvention de 500 euros 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 2016 et conformément à 

l’avis du Conseil consulaire, une dotation de 2000 euros avait été demandée par le Poste. La somme avait été 

accordée par le Département. Pour 2017, ce sont de nouveau 500 euros qui ont été accordés. 

 

90 Français ont été assistés en 2016 (deuxième nationalité). 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 (accès à un téléphone pour contacter l’agent d’astreinte, les services bancaires, la 

famille, les services de police).  

 

Elle a des contacts privilégiés avec les compagnies aériennes et les structures touristiques en Irlande. ITAS 

trouvent 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. 

 

A la demande des Conseillers consulaires, le rapport d’activité 2016 leur sera envoyé. 

 

Le Conseil consulaire s’accorde à dire que l’action d’ITAS : 

 

- Est complémentaire avec celle du Consulat (pas de redondance) 

- Assure un relai géographique 

- Est dynamique dans sa recherche d’autres financements 

- Aide nos compatriotes sans discrimination 

- Se fait en transparence avec le Consulat 

 

Le Conseil consulaire demande à nouveau la hausse de la subvention accordée à ITAS à hauteur de 2 000€. 

 

2.2   Aides ponctuelles 

 

L’objet de ces aides est de résoudre des difficultés ponctuelles pour les Français inscrits au registre (secours 

occasionnels) ou pour les Français de passage ou non-inscrits au registre (aides exceptionnelles). 

Le Département a accordé une forte hausse des aides ponctuelles en 2017 (de 400€ en 2016 à 1 000€ en 

2017). 

La Chef de chancellerie indique qu’à ce stade trois personnes ont bénéficié d’une aide exceptionnelle et 

propose d’utiliser le budget restant pour aider une famille en difficulté et accorder une aide à un Français 

actuellement hospitalisé en soin psychiatrique. 

Le dossier proposé par Mme Poudevigne d’une Française en difficulté dans la région de Galway a reçu un 

avis favorable. 

 

M. Leperlier fait remarquer qu’il n’y a plus d’allocations mensuelles, les Français résidents bénéficiant du 

système social irlandais. 

 

Mme Poudevigne interroge le Poste sur le nombre de détenus français. A la connaissance du Poste un seul 

Français est détenu en Irlande. Mme Poudevigne demande si la police judiciaire irlandaise est tenue 

d’informer un ressortissant étranger de son droit  à une protection consulaire. La Chef de chancellerie 

indique qu’en cas d’arrestation les étrangers ne sont pas systématiquement prévenus de la possibilité de 

contacter le Consulat. Les Conseils consulaires demandent à ce que le Poste s’assure que la personne détenue 

ait bien été informée de son droit à bénéficier de la protection consulaire.  

 



 

2.3 Assistance consulaire 

 

A la demande de Mme Helaili, l’Ambassade indique assister la famille d’une Française tuée fin octobre chez 

elle. La famille a été accompagnée lors de son séjour en Irlande et l’Ambassadeur l’a reçue. Elle a également 

été dirigée vers l’association ADVIC (advocate for victims of homicide). 

Mme Helaili demande si une liste des familles nécessiteuses pourrait être transmise aux Conseillers 

consulaires pour qu’ils puissent proposer leur soutien. La Chef de chancellerie indique que cela paraît 

difficile car d’une part ces personnes ne sont pas toujours connues et qu’il s’agit de situations personnelles.  

Les Conseillers consulaires demandent à ce que la liste des médecins francophones leur soit adressée pour 

qu’ils puissent éventuellement la compléter.   

 

2.4 Reconduite du mandat de médecin conseil de Conor Maguire 

 

Le Conseil consulaire donne un avis positif pour le renouvellement du mandat de Conor Maguire. 

 

 

3. Actualité Consulaire 

 

3.1 CNIS et passeports 

 

Comme indiqué lors du dernier Conseil consulaire, les CNIS sont désormais déposées obligatoirement au 

Consulat. Mesure relativement bien comprise dans le contexte actuel.  

Les délais de réception sont largement raccourcis (1 mois maximum contre 2 à 3 mois auparavant). 

Mme Poudevigne fait remarquer que la mention de l’inscription obligatoire au Registre pour toute demande 

de CNIS est toujours inscrite sur le site alors que cette obligation ne s’applique plus depuis le 15 septembre 

2017. De même, la mention des 8 euros à remettre au Consul honoraire en cas de retrait de la CNIS en 

Agence consulaire ne figure pas sur le site. Le poste fera le nécessaire pour rectifier rapidement 

 

L’expérimentation en Espagne, au Japon et en Suisse cet été de l’envoi à domicile des passeports est élargie 

à 38 pays dont l’Irlande. En 2014, le poste avait proposé de passer par les “Registered Post” de la poste 

irlandaise (comme il le fait pour les visas). 

Le poste est en discussion avec An post pour l’agrément qui aura une durée de 3 ans. La principale difficulté 

est que l’usager a 3 jours pour aller chercher son courrier. Mme Poudevigne souligne que l’aménagement de 

ces dispositions repose sur la responsabilisation de toutes et tous. Pour une remise en personne de son 

document d’identité, seule l’adresse de son domicile peut être donnée. 

 

3.2 Nomination de deux nouveaux Consuls honoraires à Cork et Limerick 

 

Mme Poudevigne lit le communiqué suivant : 

 

« Communiqué élaboré et approuvé de concert par les quatre Conseillers consulaires d’Irlande, en 

rapport avec la nomination de Consuls Honoraires sur Cork et Limerick.  

Nous vous remercions Monsieur l’Ambassadeur de nous avoir saisis - conformément à l’avis favorable du 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - sur la question de la nomination de deux Consuls 

honoraires, l’un sur Cork et l’autre sur Limerick.  

Compte-tenu du fait que le Consulat a produit le CV de deux personnes apparemment intéressées par la 

fonction de Consul honoraire, nous rappelerons en 1
er

 lieu les incompatibilités relatives à la nomination d’un 

Consul honoraire : ‘Un ressortissant français, une personne ayant la double nationalité, française et 

étrangère, ou un résident de longue durée ne peut être consul honoraire s’il est élu au suffrage universel, 

fonctionnaire ou agent de l’État français ou d’une collectivité territoriale, magistrat consulaire, professeur 

dans un établissement d’enseignement supérieur’, ce qui - invalide la candidature de Monsieur Loïc Guyon. 



 

 

I –  

Force est de constater que les Consuls honoraires voient leurs attributions administratives limitées voire 

inexistantes.  

Nous nous expliquons en pointant sept attributions :  

1-depuis quelques années l’inscription au Registre des Français de l’étranger se fait par internet. 

2-le Consul honoraire ne recueille plus les 1
ères 

demandes ou les renouvellements de passeports, les 

demandes doivent être déposées personnellement au Consulat à Dublin. 

3-pour les CNIS, la procédure s’apparente à celle des passeports. Depuis le 17 juillet 2017, les Consuls 

honoraires ne sont plus habilités à recueillir les 1
ères

  demandes ou les renouvellements de CNIS, elles 

doivent être déposées personnellement au Consulat à Dublin, soit une fois tous les quinze ans. 

4-pour retirer votre passeport auprès d’un Consul honoraire, il faut avoir fourni une enveloppe affranchie à 

7€ pour un envoi en recommandé et réglé en espèces 8€ supplémentaires de frais de chancellerie par 

passeport remis.  

Le 27 avril 2017, les Ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères et du Développement international 

ont co-signé un arrêté ouvrant la possibilité aux Français résidant à l’étranger de bénéficier de l’envoi postal 

sécurisé de leur passeport à leur domicile et à leurs frais. Cette mesure de modernisation et de simplification 

administrative vise à limiter de multiples déplacements, parfois coûteux pour les usagers, et nos compatriotes 

s’en réjouissent. Comme le souligne Madame la Vice-Consule, ce dispositif d’envoi est bien perçu par les 

Français. 

5-pour ce qui est de la délivrance de certificats de vie, sachant que le formulaire Cerfa n
o
 11798*02 - 

permettant au retraité vivant à l’étranger d’attester de son existence pour continuer à percevoir sa pension - 

est désormais téléchargeable sur internet, que la mutualisation des régimes de retraite permet de n’avoir à 

adresser qu’un seul certificat de vie, que l’attestation peut être tamponnée par une autorité locale comme un 

membre de la police, que depuis 2015, l’échange automatisé d’informations sur les décès entre les pays de 

l’UE permet d’éviter toute fraude, la nécessité d’un Consul honoraire est questionnable.  

 

6-en ce qui concerne l’accomplissement des formalités en cas de décès, heureusement fort rares, le Consulat 

peut intervenir comme il lui arrive de le faire en l’absence du Consul honoraire. 

 

7-pour ce qui est de la réception des procurations de vote :  out d’abord, la Commission des Lois, des 

Règlements et des Affaires consulaires de l’AFE demande à ce que soit créé un service en ligne permettant 

d’établir une procuration de vote, ensuite, la possibilité de voter électroniquement de façon fiable et 

sécurisée pour les prochaines élections consulaires et législatives - suite à l’engagement pris par le Président 

de la République devant les élus de l’AFE lors son allocution du 2 octobre 2017 - réduira considérablement  

le nombre de procurations et le nombre d’exclus du scrutin par leur éloignement, 

enfin, rappelons que les élections françaises n’ont pas lieu chaque année, en effet les prochaines échéances 

seront les Municipales de 2020, les Départementales et Régionales de 2021 - lesquelles suscitent peu 

d’intérêt chez les Français de l’étranger - et les Présidentielles de 2022. On entend parler de retirer aux 

Français de l’étranger la possibilité d’être inscrits sur une liste électorale en France. Le Français de l’étranger 

ne serait inscrit que sur la liste électorale consulaire dans son pays d’accueil et ne pourrait prendre part 

qu’aux Présidentielles et aux Législatives, soit une fois tous les cinq ans. 

 

Soulignons aussi que nos compatriotes apprécient beaucoup les tournées consulaires des Agents de 

l’Ambassade, une façon pour l’Ambassade d’aller à la rencontre des Français et d’échanger en toute 

courtoisie autour d’un café.  

A raison de trois ou quatre déplacements à l’approche d’un rendez-vous électoral, le coût total serait de 

moins de 100 € par Agent.  

Le Poste diplomatique pourrait réaliser des économies substantielles et montrer l’exemple. 

 

 



II – 

Car des économies sont demandées. Le Président Macron souhaite réaliser des économies au cours de son 

quinquennat et souhaite que toutes et tous y participions. A Bercy, tout est épluché, même les  notes de 

service, il n’y a pas de petite économie.  

 

Le non-renouvellement du  mandat des quatre Consuls honoraires d’Irlande permettrait d’engendrer une 

économie d’au-moins 44.000 € sur les cinq ans de leur mandat. Si dans certains pays, la présence de Consuls 

honoraires disposant de la valise Itinéra est essentielle du fait de l’immensité du territoire, il en est où cela ne 

paraît plus nécessaire, et c’est le cas de l’Irlande : nos compatriotes ne sont jamais à plus de 2h30 de Dublin, 

où nous disposons d’une Ambassade et d’un Consulat. 

 

III  –  

Les Conseillers consulaires ont été élus parce qu’ils sont des personnes de terrain. Ils ont une vraie 

connaissance de la communauté de leur circonscription et disposent d’un intérêt naturel pour la cause 

française. Nous apportons soutien et protection à nos compatriotes sur toute question concernant  les aspects 

de la vie du Français résidant en Irlande, aussi bien sur les questions consulaires que celles d’intérêt général : 

éducatif, fiscal, économique, social.... Nous sommes chargés de l’assistance aux Français et agissons comme 

une interface entre les Français d’Irlande et les Parlementaires. Nos avis peuvent être pris en compte pour 

faire évoluer les situations.  

Nous entretenons de très bonnes relations avec les autorités de notre pays d’accueil. Nous nous rendons aux 

manifestations officielles auxquelles nous sommes conviées. Grâce à notre réseau, nous exerçons un rôle 

d’influence en matière de diplomatie économique de la France et dès que l’occasion se présente ou nous est 

donnée, nous participons à la promotion de la France et faisons du relationnel avec les entreprises françaises 

ou leurs filiales installées en Irlande, ainsi qu’avec les Chambres de Commerce, les Alliances françaises, le 

Service économique, Business France, les universités, les écoles etc. Nous participons entre autres aux 

Conseils consulaires, sommes membres de droit de la Commission locale des Bourses scolaires, membres 

avec voix délibérative du Conseil d’établissement du lycée français.  

 

IV –  

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, attributions des Consuls honoraires inexistantes, présence active 

des Conseillers consulaires, de véritables ambassadeurs des relations France-Irlande, questions de contraintes 

budgétaires, les quatre Conseillers consulaires d’Irlande  ne sont pas favorables à la nomination de Consuls 

honoraires sur Cork et sur Limerick.  

Le processus de simplification des démarches pour garantir à nos concitoyens un traitement simplifié et plus 

rapide de toutes leurs demandes est engagé et se poursuit.  

 

A l’heure du numérique, nous devons nous adapter à l’environnement modernisé actuel, la présence de 

Consuls honoraires nous semble relever d’un passé présomptueux. » 

 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur remercie Mme Poudevigne pour cette intéressante communication, claire et sans 

détour. 

 

A la suite de cette communication, le Conseil évoque la difficulté pour les Français à comprendre 

l’articulation entre les Consuls honoraires et les Conseillers consulaires. Des Conseillers consulaires 

indiquent avoir ressenti à plusieurs reprises que les Consuls honoraires les considéraient comme des rivaux 

et pouvaient les écarter de certains évènements. M. Leperlier rappelle un évènement où un Consul honoraire 

a refusé sa présence dans la salle. Mme Heilali  évoque le cas d’un Consul honoraire qui propose des 

consultations payantes.  Questionnée par Monsieur l’Ambassadeur à ce sujet, Mme Poudevigne indique 



avoir eu connaissance que des Consuls honoraires expédient leurs rendez-vous avec nos concitoyens, que 

non seulement ils ne sont pas toujours en mesure de répondre aux questions des usagers, mais qu’en plus ils 

ne se proposent pas pour faire des recherches. La Chef de chancellerie indique que les Consuls honoraires ne 

doivent pas hésiter à transférer les courriels auxquels ils ne seraient pas capables de répondre. En ce qui 

concerne la candidature de M. Guyon au poste de consul honoraire, jugée par les Conseillers consulaires 

non-conforme aux règles de nomination dans ces fonctions, la Chef de chancellerie indique qu’elle vérifiera 

ce point dans les instructions. 

 

 

4. Questions diverses 

 

4.1 Elections sénatoriales 

 

Mme Poudevigne souhaite revenir sur les résultats des élections sénatoriales du 24 septembre et plus 

particulièrement sur les Sénateurs représentant les Français de l’étranger élus : 

 "Bansard 2017 : La voix des Français de l’étranger" : 2 sièges (Monsieur Jean-Pierre BANSARD et 

Madame Evelyne RENAUD-GARABEDIAN font leur entrée au Palais du Luxembourg) ; 

 "Français du Monde, la gauche unie écologiste et solidaire" : 2 sièges (Hélène CONWAY-MOURET et 

Jean-Yves LECONTE) ; 

 "Union pour les Français de l’étranger" : 1 siège (Joëlle GARRIAUD-MAYLAM) ; 

  "Agir ensemble pour les Français de l’étranger" : 1 siège (Ronan LE GLEUT). 

4.2 Sécurité 

 

M. Leperlier souligne l’intérêt qu’auraient les Conseillers consulaires à participer à un comité sur la sécurité. 

La réunion après le 13 novembre 2015 avait permis de faire un point sur les mesures mises en place en 

France et en Irlande pour la protection de la communauté française. Les Conseillers consulaires avaient 

ensuite pu rassurer les Français qui les interrogent. L’Ambassadeur précise que des actions sont prises en 

collaboration avec les autorités sociales et pour sensibiliser les agents. 

Le Premier conseiller explique qu’un dispositif global est mis en place avec au niveau de l’Ambassade un 

exercice de gestion de crise, une collaboration avec l’ensemble du corps diplomatique et les autorités 

irlandaises (DFAT, Garda, emergency reponse unit, pompiers, etc.). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 16h15. 

 

Stéphane CROUZAT 

 Président 

 

 

 

 

Marie-Hélène 
POUDEVIGNE 

Conseillère consulaire 

Henry LEPERLIER 

Conseiller consulaire 

Amélie DOLLE 

Conseillère consulaire 

Laurence HELAILI 

Conseillère consulaire 

 


