AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE
Procès-verbal de la réunion
du Conseil Consulaire
du 6 novembre 2015 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
M Stéphane AYMARD, Attaché scientifique
Mme Barbara DESCOTEAUX, Agent consulaire
Mme Nathalie-Zoé FABERT, Attaché de coopération pour le Français
Isabelle LALLIER, Agent consulaire
Mme Isoline MARCHAND, Agent consulaire
M Pierre MONGRUE, Conseiller économique
M Frédéric RAUSER, Conseiller de coopération et d’action culturelle
M Maxence SALENDRE, Attaché de presse
Mme Léa TALLIEN DE CABARRUS, Stagiaire en chancellerie diplomatique
Mme Pauline TANCHOUX-JANIN, Chef de Chancellerie
Excusée :
Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire

I- Ordre du jour

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 sera évoqué par le
Proviseur du lycée avant le conseil consulaire en formation commission locale des
bourses)
1.3 Projet de service : référentiel Marianne et réorganisation de l’accueil des Français
1.4 Point sur la situation économique de l’Irlande
2. Aides sociales
2.1 ITAS (Irish Tourist Assistance Service) : Subvention
2.2 Aides ponctuelles
2.3 Organisme local d’entraide et de solidarité
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3. Questions diverses
3.1 Problématique du logement
3.2 Suivi de grossesse et accès à l’IGV pour les femmes françaises
3.3 Visite du lycée Français de Tunis à Dublin

II- Ouverture de la Réunion
L’Ambassadeur, Président du conseil consulaire, remercie les participants de leur présence.
Il distribue à chaque conseiller consulaire un bleuet de France. Le bleuet de France a été créé
en 1916 en hommage aux combattants, les fonds collectés sont destinés aux familles des
soldats morts au combat et à la réinsertion des anciens combattants. Cette tradition est très
ancrée au Royaume-Uni (le Poppy) et en Allemagne (le Vergissmeinnicht). Porter le bleuet de
France c’est témoigner son soutien aux familles des combattants, c’est un moyen de montrer
sa solidarité. Les conseillers consulaires sont invités à le porter et à en faire la promotion.
L’insigne peut être acheté au Consulat et sur le site internet www.bleuetdefrance.fr. A. Dollé
indique que l’an dernier, les professeurs du lycée français ont fait fabriquer des bleuets aux
enfants.
2016 est l’année du centenaire de la bataille de la Somme, à laquelle de nombreux soldats
irlandais ont participé. L’Ambassadeur souhaite que la commémoration de la bataille de la
Somme soit aussi l’occasion de soutenir l’œuvre du bleuet de France (il est suggéré qu’un
bleuet soit créé spécialement pour l’occasion, avec un fond vert pour symboliser l’Irlande,
peut-être en opération conjointe avec les anciens combattants et pour rapporter des fonds aux
associations de vétérans irlandais).
L’Ambassadeur ouvre le 2ème conseil consulaire de l’année à 11h15.
Il présente les nouveaux agents de l’Ambassade de France :
- Isabelle Lallier, agent consulaire en charge de l’accueil des Français et notamment des
passeports et cartes d’identité. Il s’agit d’un agent expérimenté qui a, entre autre, été en poste
au Népal.
- Pierre Mongrué est chef du service économique. L’Ambassadeur rappelle l’importance de la
diplomatie économique et de la promotion du marché irlandais auprès des entreprises
françaises.
- Nathalie-Zoé Fabert est attachée de coopération pour le français. Le poste avait disparu, puis
un poste de volontaire international avait été créé. La création d’un poste d’attaché témoigne
de l’investissement porté sur le Français. Laurence Helaili interroge le poste sur l’adhésion de
l’Irlande à l’organisation internationale de la francophonie.
- Léa Tallien de Cabarrus est stagiaire à la chancellerie diplomatique.
L’ordre du jour est adopté par les membres du conseil consulaire qui ajoutent deux points :
- L. Helaili souhaiterait la mise en place d’une page d’information sur le site de l’ambassade
concernant la législation anti-avortement en Irlande
- L. Helaili souhaite organiser une rencontre entre les élèves du lycée français de Tunis et
l’Ambassadeur.
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1. Situation de la circonscription consulaire
1.1 Communauté française inscrite au registre
La barre des 9000 Français inscrits au consulat été dépassée. La majorité des Français inscrits
se concentre dans la région de Dublin (69%) alors que le comté du Donegal ne concentre que
1% des inscrits. La répartition entre les hommes et les femmes est équitable. L’inscription
fonctionne bien dans l’ensemble, mais il est difficile de mobiliser les jeunes car beaucoup ne
trouvent pas utile de s’inscrire (ils restent pour une courte durée) ou s’inscrivent dans
l’urgence (lorsqu’il faut refaire les papiers d’identité).
Les Conseillers consulaire évoquent la possibilité d’une communication sur les situations
d’urgence pour lesquelles l’inscription est importante (sous la forme d’une page d’information
« ça peut vous arriver »).
I. Lallier apporte plus de précisions sur les inscrits : la plupart sont de jeunes actifs ou des
familles dont les enfants sont au lycée français. L’inscription est nécessaire pour faire une
carte d’identité et toucher certaines aides sociales (depuis le 1er avril 2010 les Français
résidents relèvent du système social irlandais). Beaucoup de jeunes actifs n’ont pas
connaissance du registre ou sont très intégrés dans la communauté irlandaise. Cependant,
quand ils viennent à l’Ambassade pour refaire des documents d’identité, 70 à 80% des
Français à qui l’inscription est proposée s’inscrivent.
Les personnes refusent généralement car elles ne pensent pas s’installer durablement ou parce
qu’elles craignent un recoupement d’informations avec d’autres administrations (services
fiscaux, sociaux, etc.).
L’Ambassadeur indique continuer à visiter les entreprises qui emploient beaucoup de
Français. A. Dollé suggère d’utiliser LinkedIn afin d’informer les Français d’Irlande. M.
Salendre indique que l’Ambassade dispose d’un profil LinkedIn.
L’Ambassadeur ajoute qu’il serait judicieux de communiquer plus souvent sur l’évolution des
inscriptions pour renforcer le sentiment de communauté. Les statistiques du CSO doivent
également être utilisées pour estimer le nombre de Français.
L’Ambassade est en train de mettre en place une stratégie digitale autour notamment des
réseaux sociaux : twitter, instagram, création le 2 novembre d’une page facebook (700 likes
la première journée). L’agenda 2016 reposera sur deux priorités : le numérique et les
commémorations de 2016.
A. Dollé propose de mettre à disposition de l’Ambassade son expertise en matière digitale et
ses contacts.
L. Hélaili demande s’il serait possible de prévoir un accès facilité pour les inscrits.
L’Ambassadeur propose la création d’une carte consulaire qui donnerait des avantages.
L’obtention de cette carte se ferait après l’inscription au consulat. Cette carte pourrait donner
lieu à des réductions dans certains commerces français. Il faudrait évaluer le coût de cette
mesure qui pourrait être financée par une entreprise.
P.Tanchoux-Janin insiste sur le fait qu’une différenciation entre inscrits et non-inscrits
contreviendrait au principe d’égalité devant le service public. Elle précise que le format de la
carte est utilisé dans l’ensemble des consulats et généré par le logiciel. Elle se renseignera afin
de savoir si la réglementation autoriserait la mise en place d’une telle carte, si oui sous quel
format et à quel coût.
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1.3 Projet de service : charte Marianne et réorganisation de l’accueil des Français
P. Tanchoux-Janin explique qu’après six mois dans les nouveaux locaux, le Consulat envisage
d’accueillir les français pour les demandes de cartes d’identité et de passeports sur rendezvous afin de fluidifier l’affluence et d’éviter de longues attentes lorsque, par exemple, des
familles de 4 personnes doivent être reçues.
L’Ambassadeur souhaite que le flux soit régulé, s’il y a beaucoup de monde, cela ne donne ni
une bonne image, ni un bon accueil. Des plages horaires seront réservées aux urgences.
Le déménagement dans les nouveaux locaux permet de gérer les flux, et d’améliorer
l’accueil : accès aux personnes à mobilité réduite notamment.
En préparant le référentiel Marianne, l’Ambassade de France en Irlande s’engage
volontairement à respecter un certain nombre de critères : Faciliter l’accès des usagers dans
les services, accueillir de manière attentive et courtoise, répondre de manière compréhensive
et dans un délai annoncé, traiter systématiquement la réclamation, et recueillir les propositions
des usagers pour améliorer la qualité du service public. La section consulaire travaille à
déterminer des engagements de qualité de l’accueil et d’une relation de confiance entre
l’usager et l’administration. L’Ambassadeur indique qu’à Hong Kong, 19 engagements
avaient été pris.
Il est important d’associer les conseillers consulaires, pour connaître les « retours » des
Français au consulat. L. Helaili indique que les Conseillers consulaires souhaiteraient tenir
une permanence consulaire à l’Ambassade : en effet, il est plus aisé de rencontrer les français
au sein-même de l’ambassade que dans un café.
L’Ambassadeur et la Chef de chancellerie indique que cela est possible dans la limite des
horaires des vigiles. Les Conseillers consulaires s’accordent sur une permanence une fois par
semaine de 12h à 13h le vendredi à tour de rôle. H. Leperlier indique que les Conseillers
consulaires présents se sont partagés leurs attributions par thème et partagent une boîte
électronique commune.
Le référentiel sera rendu public début 2015. Le lancement ce fera avec les Conseillers
consulaires, et via les outils numériques de l’Ambassade. Ce sera également l’occasion de
communiquer sur la permanence consulaire et sur l’éventuelle remise en place de la carte
consulaire.
A.Dolle souhaite aussi rappeler le rôle des Conseillers consulaires. L’Ambassadeur ajoute
qu’il faudra que les présidents d’association soient associés à cette campagne de
communication.
1.4 Situation économique de l’Irlande
P. Mongrue dresse un bilan de la situation économique irlandaise. Ce bilan est positif dans
l’ensemble.
Les recettes du gouvernement irlandais pour l’année 2015 sont évaluées à 47,2 milliards
d’euros (soit 33% du PIB), les impôts sur la société sont supérieurs à 2 milliards.
Le gouvernement irlandais a décidé d’utiliser les recettes supplémentaires pour la réduction
de son déficit. L’Irlande a choisi d’améliorer la trajectoire de dettes et de déficit (le déficit
public doit être inférieur à 3% du PIB selon les accords de Maastricht, le déficit irlandais est
aujourd’hui à 2,1%). 1,5 milliards ont été redistribués sous forme d’aides sociales en accord,
avec le Labour et le Fine Gael.
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Il note un vrai redémarrage en Irlande avec une dette inférieure à 100% du PIB, et une
croissance supérieure à 6%, la plus forte d’Europe (et 5,7% d’acquis de croissance).
Le rattrapage post-crise de l’Irlande est extrêmement rapide. La croissance irlandaise est
volatile et dépend des entreprises multinationales (pharmaceutiques notamment). On note
cependant une baisse des échanges bilatéraux en 2014 (la volatilité se répercute sur le PIB).
Le secteur financier irlandais reste fragile : les sociétés de crédit prennent des risques et un
volume important de prêts non-performants subsiste.
Le gouvernement irlandais a annoncé un plan d’investissement pour les années 2016-2021 à
hauteur de 42 milliards d’euros dont 27 milliards financés par l’Etat. L’accent a été mis sur les
transports (10 milliards), notamment pour créer une ligne de métro du centre de Dublin
jusqu’à l’aéroport. Les entreprises françaises peuvent avoir des opportunités.
L’Ambassadeur ajoute que cette reprise économique suscite des commentaires en France.
Côté français, cela peut avoir deux conséquences : l’arrivée de Français (et probable situation
de précarité pour certains), des opportunités en terme de marchés dans le cadre de projets
publics. Cela doit être l’occasion de valoriser l’excellence française et notamment la
formation dans les domaines de la restauration et des nouvelles technologies.
L’Ambassadeur met aussi en avant les opportunités pour les français de venir travailler en
Irlande : 3000 postes de chefs sont mis à disposition en Irlande, un nouveau projet de
partenariat Erasmus + est en train de voir le jour pour l’hôtellerie et la restauration.
L. Helaili indique qu’elle souhaiterait prévenir les Français sur les pièges les plus fréquents à
éviter (arnaques à la carte bancaire pour l’achat de voyage sur les forums de Français par
exemple).
2. Aides sociales
2.1 ITAS (Irish Tourist Assistance Service)
Le nombre de Français visitant l’Irlande est en hausse du fait notamment de l’ouverture de
nouvelles lignes aériennes directes entre les deux pays.
ITAS (Irish Tourist Assistance Service) est une association qui vient en aide aux touristes
victimes de délits (vol de leurs papiers d’identité, de leurs effets personnels). ITAS les aide à
bloquer leurs cartes de crédit, rentrer en contact avec l’ambassade, passer des appels. Les
Français représentent la deuxième nationalité la plus aidée. L’ambassade ne lui verse que
500€ par an, l’Ambassadeur souhaite que ces fonds soient augmentés à 2000€ par an. ITAS
est un relais concret, notamment le week-end lorsque l’ambassade est fermée. ITAS a des
contacts privilégiés avec les compagnies aériennes et les structures touristiques en Irlande.
L’association trouve des solutions gratuites ou peu onéreuses pour les français de passage
sans ressource ou bloqués en Irlande dans l’attente de l’émission d’un laissez-passer.
L’Ambassadeur ajoute qu’ITAS est une association unique dans le monde et qu’elle mérite
notre soutien. Environ 90 Français reçoivent l’aide d’ITAS. Les Conseillers consulaires
proposent de relayer l’existence de l’association auprès des Parlementaires pour que
l’association bénéficie de la réserve parlementaire.
P. Tanchoux-Janin donnera des éléments précis et chiffrés complémentaires aux Conseillers
consulaires. Elle demande également aux Conseillers consulaires de relayer auprès des
Français qu’ITAS cherche des bénévoles pour traduire de l’anglais au français.
Le conseil consulaire s’accorde à demander une dotation de 2000 euros.
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2.2 Aides ponctuelles
La possibilité de créer un OLES (Organisme local d’entraide et de solidarité) avait été
évoquée lors des précédents conseils.
L Helaili se chargera de créer l’association. Celle-ci serait une association de solidarité et
d’aide aux nouveaux arrivants et une association de levée de fonds.
Les Conseillers consulaires proposent également de contribuer avec leur indemnité.
300€ pour l’aide ponctuelle ont été alloués entre janvier et novembre 2015 : 16€ pour un
français de passage et 284€ devraient être versés pour un français âgé en difficulté. Il est
possible de demander des fonds complémentaires si nécessaire. La faiblesse du budget du
poste explique sa réticence à verser ces aides et le recours automatique à la famille ou aux
structures irlandaises.
Dublin est une ville extrêmement attractive pour les jeunes : plus abordable que Londres, et
très dynamique (avec les sièges de Facebook, Google, Airbnb…). L’Ambassadeur redoute
« l’effet d’aubaine » pour les jeunes de venir en Irlande, et leur déception face aux difficultés
(crise du logement, coût de la vie). Il souhaite éviter une augmentation des français en
« situation fragile » en Irlande.
La crise financière a engendré des réductions drastiques dans le secteur privé et le secteur
public. Au sein de l’administration, les salaires ont été bloqués dans l’éducation. Les élections
du mois de mars devraient être suivies d’une réévaluation des salaires.
3. Questions diverses
3.1 Problématique du logement
H. Leperlier indique que Focus Ireland est un bon partenaire et peut aider les locataires en
difficulté. I. Marchant indique qu’un appel de l’Ambassade peut parfois permettre de résoudre
des contentieux. L’Ambassadeur souligne que la section consulaire ne peut cependant pas
assister les Français sur l’ensemble des problèmes qu’ils rencontrent.
Une liste des associations pouvant porter assistance aux Français en cas de problème pourrait
être créée.
Sur la question du logement, MH Poudevigne a fait passer la proposition suivante sur la
question de la cherté du logement en Irlande : « pour les jeunes étudiants, peut-être pourrionsnous leur suggérer – si cela leur est permis dans le cadre de leurs études, car en ce qui
concerne les programmes Erasmus, ce sont souvent des accords d’échanges entre écoles ou
universités – de venir étudier dans certaines villes de la province irlandaise (Limerick,
Waterford, Athlone, Sligo, Tralee, Letterkenny...), où le coût de l’hébergement est
généralement moins élevé que dans la capitale. »
H. Leperlier confirme que cela dépend des accords entre les universités.
L’Ambassadeur déplore que les associations françaises ne se développent pas : L Helaili
indique qu’il n’est pas évident de s’engager et qu’organiser des évènements peut prendre
beaucoup de temps avec un public aléatoire. Les Irlandais s’engagent au quotidien auprès
d’associations. I Marchand et P Tanchoux-Janin indiquent que beaucoup de Français
s’engagent en dehors des structures associatives notamment via les réseaux sociaux. L. Helaili
demande à ce que l’Ambassade soit plus présente lors des évènements des associations.
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Les Conseillers consulaires souhaitent que la journée des associations soit maintenue.
3.2 Suivi de la grossesse et accès à l’IGV pour les femmes françaises
L Helaili souhaiterait que les femmes françaises s’installant en Irlande soient informées de la
pénalisation de l’IGV sur conseils aux voyageurs par exemple. P Tanchoux-Janin indique
qu’il s’agit d’un sujet délicat car lorsqu’on s’installe dans un pays on doit en respecter les lois.
Elle regardera si les autres Ambassades font une communication envers leurs ressortissants
sur cette question.
3.3 Visite du lycée Français de Tunis à Dublin
L Helaili organise un voyage scolaire pour les élèves de 6ème du lycée Louis Pasteur de Tunis :
elle souhaiterait que les enfants puissent rencontrer les élèves du LFI et qu’ils soient reçus à
l’Ambassade.

La réunion du conseil consulaire se poursuit à 14h30 en format commission locale des
bourses.

Jean-Pierre THEBAULT
Président

Marie-Hélène POUDEVIGNE
Conseillère consulaire

Henry LEPERLIER
Conseiller consulaire

Amélie DOLLE
Conseillère consulaire
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Laurence HELAILI
Conseillère consulaire

