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AMBASSADE DE FRANCE 

A DUBLIN 

 

Conseil consulaire du 13 juillet à 15h 

 

L’ambassadeur ouvre le conseil consulaire. 

 

L’ordre du jour suivant a été proposé par le Poste et transmis aux conseillers consulaires : 

 

1. Rapport d’activité 2017 

2. Conseil consulaire en formation « emploi et formation professionnelle » 

3. Sécurité de la communauté : préparation à la gestion de crise 

4. Mise en place de nouveaux horaires d’accueil du public 

5. Réforme 2019 : élections, disparition des commissions administratives 

6. Questions diverses : Brexit, jeunes filles au pair, retours de la communauté. 

 

 

Marie-Hélène Poudevigne a proposé les ajouts suivants avant la réunion : 

 

- le RGPD et la LEC 

-le répertoire électoral unique 

-la réforme des institutions 

-la dématérialisation des certificats de vie  

 

Laurence Hélaili propose d’ajouter en questions diverses les thématiques suivantes : Brexit, 

jeunes filles au pair, retours de la communauté, accès à l’avortement 
 
L’ambassadeur propose d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

1.  Rapport d’activité 2017 

2. Conseil consulaire en formation « emploi et formation professionnelle » 

3. Sécurité de la communauté : préparation à la gestion de crise 

4. Mise en place de nouveaux horaires d’accueil du public 

5. Réforme 2019 : élections (répertoire unique), disparition des commissions 

administratives, LEC 

6. Le RGPD 

7. La réforme des institutions 

8. La dématérialisation des certificats de vie 

9. Questions diverses : Brexit, jeunes filles au pair, retours de la communauté, accès 

à l’avortement 

 

1. Rapport d’activité 2017 

 

Pauline Tanchoux-Janin et Audrey de Forville présentent le rapport d’activité consulaire 

annexé à ce PV. 
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2. Conseil consulaire en formation « emploi et formation professionnelle » 

 

 

Les élus de la commission du commerce extérieur, du développement durable, de l'emploi et 

de la formation de l'Assemblée des Français de l'étranger, ont attiré l'attention du Département 

sur le faible nombre de conseils consulaires en format emploi et formation professionnelle 

(CCEFP) tenus par les postes 

 

Formation professionnelle en France : 

 

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, un dispositif spécifique a été mis en place. Il 

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. 

 

Pour cela, le consulat accueille et met en relation avec Pôle Emploi. A ce stade, l’Ambassade 

n’a reçu qu’une candidature en août 2017 qui n’a pas abouti car la formation désirée n’était 

pas offerte dans ce cadre. Marie-Hélène Poudevigne s’interroge sur le peu d’attrait de ce 

dispositif qui pourrait être dû à une difficile reconnaissance de la qualification en Irlande. 

 

3. Sécurité de la communauté : préparation à la gestion de crise 

 

Lionel Paradisi-Coulouma présente la formation à la gestion de crise dispensée par le centre 

de crise et de soutien du Quai d’Orsay et destinée aux agents de l’Ambassade mais également 

aux partenaires de l’Ambassade et à laquelle les conseillers consulaires ont pu participer. 

Il s’agissait d’abord de maîtriser les applications, de mettre à jour et d’utiliser les bases de 

données. 

La formation a été progressive avec quatre simulations de crise et une montée en gamme : 

- Le 5 mars : exercice destiné aux agents en charge de la réponse téléphonique 

- Le 9 mars : exercice destiné à la cellule de commandement et à la réponse 

téléphonique 

- Le 15 mai : simulation à partir d’un cas pratique (il s’agissait d’une première pour le 

centre de crise et de soutien) constitué par la visite du Pape en août 2018. 

- Le 18 juin : exercice Europa II avec nos collègues des Pays-Bas et avec des effectifs 

plus restreints 

 

L’officier de sécurité, Lionel Paradisi-Coulouma demande le concours des conseillers 

consulaires pour obtenir des contacts de personnes chargées de la sécurité des employés dans 

les entreprises irlandaises, françaises et étrangères qui emploient beaucoup de Français. 

Marie-Hélène Poudevigne répond qu’elle fera des recherches dans le comté de Galway. Henry 

Leperlier qui a participé en tant que spectateur à l’exercice de crise du 15 mai félicite les 

agents qui ont participé. 

 

4. Mise en place de nouveaux horaires d’accueil du public 

 

Pauline Tanchoux-Janin présente les horaires élargis d’accueil du public à compter du 16 

juillet 2018. 

 

Service de l’Etat-civil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

Demandes de passeports et de cartes nationales d’identité : du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h30 et le mercredi après-midi sur rendez-vous 
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Retrait des passeports : 

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 15h 

Mercredi 12h-13h 

Vendredi 9h-10h 

 

Légalisations de signatures/copies conformes/certificats de vie et autres démarches : 

Mardi et jeudi de 14h à 15h 

 

5. ELECTIONS : Réformes 2019   

 

5.1 Le répertoire électoral unique 

Audrey de Forville, en charge des élections présente le répertoire unique qui sera institué en 

2019.  

Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans 

l’actualisation des listes électorales. Les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste 

électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. Toute nouvelle inscription 

entrainera automatiquement la radiation de la liste précédente. 

A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur 

une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale 

municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes 

devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à 

un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux.  

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur une 

liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de la liste 

de leur commune en France.  

Information des électeurs 

 

Première vague de courriels partie au mois de mai dernier à destination de tous les électeurs 

inscrits sur les LEC, d’autre part, aux seuls électeurs double-inscrits.  

 

La deuxième vague de communication par mail a été envoyée le 13 juin dernier.  

 

Deux campagnes d’envoi massif de courrier d’information aux électeurs : 

 

En mars 2018 : 1575 notifications de radiation du registre transmises par courrier 

En juin 2018 : 416 courriers d’information sur le répertoire électoral unique envoyés aux 

usagers qui n’ont pas d’adresse électronique :  

332 courriers informant de la nécessité de se désinscrire quand on quitte la France  

84 courriers informant de cette nécessité et de la fin de la possibilité de double-inscription. 

 

Laurence Hélaili regrette qu’il ne soit plus possible de voter à la fois pour les élections 

municipales et les élections consulaires et craint une baisse du corps électoral pour les 

élections consulaires mais également du nombre d’inscrits au registre des Français. Marie-

Hélène Poudevigne souligne que l’inscription jusqu’à 6 semaines avant la date de l’élection 

permettra de jongler entre une inscription en France et une inscription sur une liste électorale 

consulaire. Audrey de Forville ajoute que les Français qui souhaitent garder un ancrage en 

France pourront faire une procuration afin qu’un proche vote pour eux à toutes les élections.  
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5.2 Disparition des commissions administratives en 2019 

 

Les commissions administratives se réuniront une dernière fois entre le 3 et le 9 janvier 2019. 

 

Ensuite, les décisions d'inscription et éventuellement de radiation se feront de manière 

permanente par le chef de poste. Il ne sera plus besoin d’attendre l’avis de la commission 

administrative qui est supprimée. 

Les commissions administratives sont remplacées par des commissions de 

contrôle, indépendantes de l’administration, composées du vice-président du conseil 

consulaire et de personnes choisies par l’Assemblée des Français de l’étranger ; cette 

commission aura un pouvoir de réformation des décisions du poste. Marie-Hélène Poudevigne 

questionne sur les modalités de fonctionnement des commissions de contrôle ; l’Ambassade 

ne peut pas répondre aux conseillers consulaires sur leur fonctionnement. 

5.3 Nomination d’un nouveau membre de la commission administrative 

 

L’ambassadeur demande si les conseillers consulaires auraient une personne à proposer pour 

les dernières commissions administratives. Le conseil consulaire propose la candidature de 

Nicolas Nouelle, chauffeur de l’Ambassade, très bien intégré dans la communauté française.  

 

6 - Le RGPD 

 

Marie-Hélène Poudevigne interroge le poste sur l’incidence de la RGPD sur la transmission 

des listes électorales consulaires. (Règlement général sur la protection des données adopté par 

l’UE en mai 2018). Marie-Hélène Poudevigne a été saisie par un Français d’Irlande soucieux 

de l’utilisation de ses données. Marie-Hélène Poudevigne a questionné le sénateur Bansard à 

ce sujet, on l’a informée qu’un délégué à la protection des données personnelles serait nommé 

par le Ministère pour réaliser un audit des pratiques pour voir s’il y aurait des améliorations à 

apporter. Elle a poussé ses recherches qui l’ont menée à une question parue au JO du Sénat en 

date du 3 avril 2014 sur les dispositions prévues : il est écrit que la LEC est communiquée aux 

partis, aux groupements politiques, aux sénateurs et députés des Français de l’étranger, aux 

candidats aux élections ainsi qu’à tout électeur inscrit sur une LEC, elle rappelle aussi que 

l’Administration ne dispose d’aucun droit de contrôle sur l’usage qu’il pourrait être fait de ces 

données et de leur transmission à des Tiers et qu’il est offert aux Français la possibilité de 

renseigner une seconde adresse électronique exclusivement réservée aux échanges 

administratifs et qui ne fera l’objet d’aucune publicité. L’ambassadeur répond que le poste 

vérifiera auprès de la direction des Français de l’étranger car cette question concerne tous les 

postes mais que le Code électoral prévoit l’accessibilité aux listes électorales de tous les 

électeurs. L’inscription sur la LEC est le résultat d’une démarche volontaire. 

Marie-Hélène Poudevigne souligne qu’il lui parait primordial d’informer les Français en 

amont de leur inscription sur la LEC sur l’usage qu’il pourrait être fait de la LEC, par ex. sous 

la forme d’une information postée sur le site internet de l’Ambassade. 

Laurence Hélaili craint que cela décourage les Français de s’inscrire. 

 

7. La réforme des institutions 

 

Marie-Hélène Poudevigne informe de plusieurs projets concernant la représentation des 

Français de l’étranger : le maintien de 11 circonscriptions pour l’élection des députés des 

Français de l’étranger  étant impossible dans le contexte de réduction des frais  et de la baisse 

globale des députés, une réduction du nombre de députés et de sénateurs est à prévoir, l’on 

parle de 8 députés des Français de l’étranger sur les 11 actuellement et de 6 sénateurs sur les 

12 actuellement, recours au vote électronique, suppression du vote par correspondance, 

concernant le nombre de conseillers consulaires, l’objectif du Secrétaire d’Etat ne serait pas 
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de le diminuer. L’ambassadeur répond qu’à ce stade, le Gouvernement est au stade la 

réflexion. 

 

8. La dématérialisation des certificats de vie 

 

Marie-Hélène Poudevigne informe le conseil consulaire que les Caisses de retraite travaillent 

à la suppression prochaine des certificats de vie grâce à l’échange des données d’Etat-civil 

entre pays de l’UE. Amélie Dollé s’interroge sur la mise en place concrète de ce dispositif 

 

9. Questions diverses 

 

 

9.1 Brexit 

L’ambassadeur informe le conseil consulaire de la venue de quatorze parlementaires de 

l’Assemblée nationale et du Sénat début juillet qui a été l’occasion d’un tour d’horizon des 

différentes problématiques en Irlande. Ils ont été très bien reçus par tous les interlocuteurs 

irlandais et se sont déplacés à la frontière où ils ont rencontré la Ministre des affaires 

européennes. Ils ont ensuite poursuivi leur séjour à Belfast puis Londres. 

Laurence Hélaili poursuit en indiquant que les Irlandais du Nord ont voté à 56% pour le 

« remain ». 

Lionel Paradisi-Coulouma indique que le nombre des délégations fait forte impression en 

Irlande : Ministre de l’agriculture, 30 maires de Seine et Marne, etc. 

 

9.2 Jeunes filles au pair 

 

Laurence Hélaili présente au conseil consulaire les difficultés auxquelles sont confrontées les 

jeunes filles au pair et souhaite que le Consulat les accompagne. La principale difficulté réside 

en l’absence de cadre pour l’accueil de ces jeunes. Pauline Tanchoux-Janin indique que le 

premier conseil à leur donner et de s’inscrire au Consulat (séjour de plus de 6 mois) ou sur 

Ariane (séjour de moins de 6 mois) et de donner régulièrement des nouvelles à leurs proches.  

Laurence Hélaili propose de présenter des propositions une fois les témoignages recueillis.  

 

9.3 Retours de la communauté 

 

9.3.1 Sentiment d’animosité envers les Français 

 

Laurence Hélaili indique avoir eu des retours de la communauté française sur une perception 

par certains compatriotes d’une animosité envers les Français de la part d’Irlandais qui 

s’inquiètent d’une perte de leur culture et attribuent aux étrangers la hausse du prix des loyers 

ou les difficultés à trouver une place dans les écoles.  

 

9.3.2 Question du logement 

 

Marie-Hélène Poudevigne quant à elle souhaite évoquer le coût de la vie en Irlande. Certains 

Français renoncent à l’expatriation en raison du coût des loyers Elle a envoyé un courrier au 

Taoiseach (Premier ministre irlandais) à ce sujet. 

 

9.3.3 Accès à l’avortement 

 

Laurence Hélaili se réjouit du résultat du Referendum et de la mise en ligne d’une mise en 

garde sur les dispositions particulières d’accès à l’avortement en Irlande sur le site de 

l’Ambassade. Concernant la liste de notoriété médicale, le conseil consulaire informe le 

Poste du départ d’un psychologue. La liste est mise à jour chaque année. 
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9.4 Site Internet 

 

Marie-Hélène Poudevigne fait remarquer comme elle l’a déjà fait auparavant que par défaut 

l’usager arrive sur la page en anglais du site Internet et non en français comme cela devarit 

être le cas car le site s’adresse non seulement à des Français résidents mais aussi à des 

Français de passage qui ne possèdent pas l’anglais et pourraient se retrouver désemparés en 

cas d’urgence. Elle fait remarquer que la page s’affiche en français sur les sites de 

l’Ambassade de France à Berlin et à Madrid, pour ne prendre qu’elles en exemple. Le poste 

regardera ce qui peut être fait. 

 

9.5 Visite de maires de Seine et Marne 

 

Marie-Hélène Poudevigne a été chargée par l’UM77 de l’organisation des visites officielles 

de 30 maires du Département de Seine-et-Marne et se réjouit d’avoir obtenu rapidement une 

réponse favorable à la fois de l’Ambassade et du Parlement irlandais.  

 

L’ambassadeur conclut la réunion en indiquant qu’il s’agit là d’une preuve de notre 

excellente coopération avec l’Irlande.  


