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AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE 

 

Procès-verbal de la réunion 

 du Conseil Consulaire 

du 25 octobre à 11h à l’Orangerie au sein de l’Ambassade de France 

 

Etaient présents :  

 

M. Jean-Pierre THEBAULT, 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 

 

Mme Barbara DESCOTEAUX, Agent consulaire 

Mme Isabelle COHEN, Première secrétaire 

M Lionel PARADISI-COULOUMA 

M Frédéric RAUSER, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

Mme Pauline TANCHOUX-JANIN, Chef de Chancellerie  

 

 

1. Situation de la circonscription consulaire  

1.1 Communauté française inscrite au registre 

1.2 Point sur la rentrée au lycée français d’Irlande  

Ce point est évoqué par le Proviseur du lycée avant le conseil consulaire en formation 

commission locale des bourses 

1.3 Situation économique et politique de l’Irlande 

 

2. Aides sociales 

2.1 ITAS (Irish Tourist Assistance Service) : Subvention 

2.2 Aides ponctuelles 

 

3. Questions diverses 

 

 

 

L’Ambassadeur ouvre la réunion à 11h15.
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1. Situation de la circonscription consulaire  

 

a. Communauté française inscrite au registre 

 

La Chef de chancellerie fait le point sur les statistiques au 20 octobre 2016. Une petite baisse 

du nombre d’inscrits est à noter, peut-être en raison du nettoyage des listes électorales. 

Les autres chiffres restent stables et le nombre de radiations suite à un non-renouvellement 

reste important (1 173 personnes depuis le début de l’année). 

Ceci est d’autant plus inquiétant que depuis avril, la radiation du registre entraine 

automatiquement une radiation de la LEC.  

Laurence Hélaili demande si la liste des radiés pourrait être transmise pour vérification aux 

Conseillers consulaires. Pauline Tanchoux-Janin indique que la vérification se fait en 

commission administrative mais qu’elle va interroger l’administration centrale. Marie-Hélène 

Poudevigne fait remarquer que la LEC était transmise aux Consules honoraires pour 

vérification et que par conséquent cela ne devrait pas poser problème . 

 

Trois mois avant la radiation, les usagers reçoivent un courriel ou un courrier les informant de 

la nécessité de renouveler leur inscription. Amélie Dollé suggère de vérifier le taux 

d’ouverture.  

 

Suite à la proposition de l’Ambassadeur de faire un courriel à destination des Français radiés, 

le conseil consulaire décide que le poste adressera un courriel conjoint de l’Ambassadeur et 

des Conseillers consulaires à tous les radiés pour non renouvellement depuis cinq ans. La 

Chef de Chancellerie fera passer une proposition de courriel au Conseillers consulaires. 

Amélie Dollé propose de relayer l’information sur les réseaux sociaux.  

 

Le Poste constate que beaucoup de Français utilisent les services consulaires mais ne 

s’inscrivent pas. Certains Français craignent les recoupements entre services français (services 

fiscaux, allocations familiales). 

 

Amélie Dollé fait remarquer que beaucoup de jeunes sont là pour quelques années et ne voient 

pas l’utilité de s’inscrire. Marie-Hélène Poudevigne ajoute qu’en effet les services consulaires 

ont une obligation de service que l’usager soit inscrit ou non. 

L’usage de la liste électorale par les candidats et l’envoi de nombreux emails aux inscrits a 

également eu pour effet de désinciter au renouvellement des inscriptions. Les usagers peuvent 

néanmoins donner deux adresses courriel. 

 

L’Ambassadeur indique que pour les reconstitutions de carrière, c’est uniquement si l’usager 

est inscrit au registre des Français de l’étranger que l’Ambassade peut émettre des certificats 

de résidence. En outre, le service offert à Dublin est souvent meilleur qu’en France (plus 

rapide). L’inscription au registre est enfin un bon moyen de lutte contre la fraude aux 

prestations sociales et contre la fraude documentaire. 

Laurence Hélaili interroge le poste sur la question de savoir si des attestations de résidence 

sont demandées pour bénéficier des aides sociales irlandaises. Les agents consulaires 

répondent par la négative. 

 

A la demande de Marie-Hélène Poudevigne, un point sur les réformes à venir est fait par la 

Chef de chancellerie. En termes de dématérialisation, le registre en ligne est en place depuis 

juin 2016, de plus depuis cet été il est possible de recevoir son relevé d’information restreint 

pour les permis de conduire directement par courriel. 
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Madame Poudevigne souhaite également faire des remarques sur le site Internet de 

l’Ambassade : mise à jour de l’organigramme, mention du conseil national du notariat, mise à 

jour de la rubrique « élus » (avec notamment le nom des Sénateurs), lien vers le dossier pays 

de la maison des Français de l’étranger qui ne fonctionne pas, Conseillers consulaires à 

mentionner dans la version anglaise du site. 

Madame Poudevigne informe que sur certains postes informatiques, le site de prise de rendez-

vous s’affiche en anglais. La section consulaire n’avait pas connaissance de cela et va voir s’il 

est possible de faire une modification ou si le système prévoit de s’adapter à la langue du 

poste de travail. 

 

 

b. Point sur la rentrée au lycée français d’Irlande  

 

Ce point sera évoqué par le Proviseur du lycée avant le conseil consulaire en formation 

commission locale des bourses 

 

 

2. Aides sociales 

 

a. ITAS (Irish Tourist Assistance Service) : Subvention 

 

 

L’Ambassadeur explique qu’entre 2012 et 2015, une subvention de 500 euros était 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 a été 

accordée par le Département. Le Conseil consulaire se félicite que sa recommandation  ait été 

suivie par le Ministère des Affaires étrangères.  

 

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. 

En 2015, seuls 24 des 111 Français qui ont sollicité l’aide d’ITAS ont été adressés à 

l’Ambassade. Marie-Hélène Poudevigne interroge la section consulaire sur une éventuelle 

hausse de la criminalité en Irlande qui expliquerait le nombre de Français victimes.  

 

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 

 

Enfin le Conseil propose la reconduction de subvention à hauteur de 2000€ pour l’année 

2017. 

 

b. Aides ponctuelles 
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L’Ambassadeur rappelle que les aides ponctuelles doivent permettre de résoudre des 

difficultés exceptionnelles.  

En 2016, le Consulat a reçu une dotation de 400€ ce qui a permis d’assister trois Français de 

passage  et de contribuer aux Funérailles d’un Français résident décédé à Dublin. Interrogé 

par Laurence Hélaili sur les demandes d’aide qu’aurait pu recevoir le Consulat de la part de 

Français vivant en condition précaire (notamment en terme de logement), l’Ambassade 

répond ne pas constater une hausse des demandes et dans tous les cas, ne pas avoir les 

ressources financière pour assister les Français en précarité.  

Il a été porté à la connaissance de Marie-Hélène Poudevigne que des Français renonceraient à 

une expatriation sur l’Irlande du fait de la chèreté des loyers. 

 

 

c.  Organisme local d’entraide et de solidarité 

 

L’Ambassadeur rappelle que la possibilité de créer un OLES avait été évoquée lors des 

précédents conseils. Un tel OLES permettrait de répondre aux situations d’urgence car le 

Poste n’a pas les moyens humains de réagir. L’image d’une Irlande qui se porte mieux a pour 

conséquence que certains Français pourraient venir s’installer en Irlande sans avoir 

conscience du coût de la vie. 

Marie-Hélène Poudevigne demande  au poste de chercher dans ses archives sur quelle 

structure étaient fondés le précédent organisme de ce type qu’avait fondé Hélène Conway-

Mouret.  

 

Marie-Hélène Poudevigne et Amélie Dollé sont souvent contactées par des Français en 

situation de précarité, Laurence Hélaili par des compatriotes faisant face à des difficultés de 

logement. 

 

 

3. Situation économique de l’Irlande 

 

Pierre Mongrué, Conseiller économique indique que la situation économique de l’Irlande est 

bonne mais difficile à estimer. 

Le projet de budget a été révisé avec une croissance de 26%.  Ce qui permet de diminuer le 

ration de la dette publique et de revenir à l’équilibre budgétaire. 

Beaucoup de transactions sont faites en dehors du territoire, on peut néanmoins estimer la 

croissance à 4,5-5,5% ce qui permet la création d’emplois.  

 

Dans le projet de budget, le taux de l’USC est abaissé (il devrait être supprimé à terme). 

Des dépenses nouvelles sont également prévues notamment en ce qui concerne les minima 

sociaux (plus 5 euros sur plusieurs allocations)  et le recrutement de personnel dans la santé, 

l’éducation, la Garda, etc. 

Des mesures sont par ailleurs mises en place pour aider l’accès à l’achat des primo-accédants 

dans le neuf. Une nouvelle hausse des prix immobilier est à prévoir car on constate une 

pénurie de l’offre plus que de la demande. Des logements sociaux devraient également être 

construits durant l’année 2017. La proportion de locataires augmente en Irlande notamment 

due au problème d’accès au foncier, à la réglementation et au coût des propriétés. 

 

La question de l’arrivée d’entreprises britanniques en Irlande est également posée. A ce stade 

des interconnexions vers le centre de Dublin sont manquantes.  
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Laurence Hélaili signale également la problématique de la garde d’enfant, qui représente un 

coût important pour les familles. 

 

4. Questions diverses 

 

 Laurence Hélaili souhaite évoquer l’affaire individuelle d’un enfant Français résident 

en Irlande avec sa mère française et les décisions contradictoires entre la justice 

irlandaise et la justice française sur la garde de l’enfant.  

La France et l’Irlande sont toutes les deux signataires de la Convention de La Haye du 25 

octobre 1980 et reconnaissent les jugements émis par la justice de l’Etat tiers. L’Ambassadeur 

demande à ce que la Chef de chancellerie fasse le point avec le magistrat de liaison et la 

Direction des Français à l’Etranger sur l’affaire. 

La situation des pères en Irlande est souvent compliquée lors de séparation notamment en ce 

qui concerne la garde des enfants. 

 

 Lycée Français d’Irlande 

 

Frédéric Rauser indique que suite à la réunion sur l’avenir du lycée français d’Irlande qui s’est 

tenue à l’Ambassade le 17 octobre, un audit a été lancé pour étudier les options possibles pour 

l’avenir du lycée. Deux Sénateurs étaient présents et un Député était représenté, les 

Conseillers consulaires étaient également présents. Le lycée fait face à deux défis principaux : 

un défi financier et la nécessité de développer l’offre (équilibre langue française / langue 

anglaise, infrastructures sportives notamment). La question de la localisation du futur lycée 

est également étudiée (Nord ou Sud de la Liffey). 

 

 Emetteur de Radio France International 

 

Henry Leperlier évoque la possibilité de bénéficier d’un émetteur local pour capter RFI qui 

permettrait aux francophones d’Irlande de capter la radio. 

 

 Label France éducation 

 

L’école de Newpark pourrait bénéficier de ce label dans quelques années. Frédéric Rauser 

fera passer les critères aux Conseillers consulaires qui le souhaitent. 

Marie-Hélène Poudevigne demande à ce qu’une délégation du Service culturel se déplace en 

province afin de venir présenter le projet aux établissements pré-identifiés qui souhaiteraient 

offrir un enseignement bilingue de qualité. 

 

 Cérémonie de Glasnevin le 13 novembre 

 

L’Ambassadeur et la Première secrétaire, informent les Conseillers consulaires de 

l’inauguration prochaine d’un monument offert par la France au peuple irlandaise. La 

cérémonie aura lieu le 13 novembre en présence du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la 

Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. La cérémonie sera retransmise en 

direct, les Français qui désirent y participer pourront s’inscrire en ligne sur le site de 

Glasnevin. 

 

 

L’Ambassadeur clôture la réunion à 14h45. 

 

Fait à Dublin, le 9 janvier 2017 
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Jean-Pierre THEBAULT 

Président 

 

 

 

Marie-Hélène POUDEVIGNE 

Conseillère consulaire 

Henry LEPERLIER 

Conseiller consulaire 

Amélie DOLLE 

Conseillère consulaire 

Laurence HELAILI 

Conseillère consulaire 

 


