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Compte-rendu du Conseil Consulaire du Consulat général de San Francisco  
= Conseil tenu le mardi 8 novembre 2016 = 

 
 

Participants : 
- M. Emmanuel Lebrun-Damiens, consul général, président du conseil consulaire 
- M. Serge Morel, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 
- Mme Tiphaine Dickson, conseillère consulaire  
- Mme Sophie Lartilleux-Suberville, conseillère consulaire 
- M. Jean-Jacques Vitrac, conseiller consulaire,  
- M. Jean-Claude Zambelli, conseiller consulaire 
- M. Sébastien Jaunet, consul général adjoint 
- M. Thierry Bognon, chef de la chancellerie consulaire 

 
 
Approbation de l’ordre du jour. 

 
L’ordre du jour proposé pour cette quatrième réunion du conseil consulaire a été adopté par 
l’ensemble des conseillers consulaires. 
 
 
1. Situation de la circonscription consulaire et point sur l’activité du consulat. 

 
Conformément à l’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français 
hors de France, le consul général a présenté au conseil consulaire un rapport sur la situation de 
la circonscription consulaire et sur les actions menées dans les domaines de compétences du 
conseil consulaire. Dans ce cadre ont été évoqués : 
 
– la poursuite de la hausse de l’activité consulaire, qui reflète la hausse du nombre d’inscrits 
dans la circonscription au Registre des Français établis hors de France : 21.858 personnes 
inscrites à San Francisco fin octobre 2016 (20.642 fin 2014, 19.477 fin 2013). 
 
– l’activité visas.  Le consul général a souligné la hausse continue du nombre de demandes de 
visas : 4.700 visas délivrés en 2011, 7.045 visas délivrés en 2016. Le service des visas s’efforçait 
d’absorber cette hausse du nombre de demandes, à effectif constant. Une part croissante des 
demandes de visas était reçue et traitée par courrier. A terme, le développement du portail 
France-Visas, prévu entre 2017 et 2018, devrait permettre aux usagers d’effectuer en ligne 
l’ensemble des démarches pour une demande de visa. 
Les conseillers consulaires ont souhaité savoir si les attaques ayant visé la France en 2015 et en 
2016 avaient conduit à une baisse du nombre de demandes de visas reçues par le consulat. Le 
consul général a indiqué que l’impact avait surtout été sensible pour les visas étudiants après 
l’attaque du 14 juillet 2016. La baisse avait été nettement moins marquée pour les touristes. 
Les conseillers consulaires se sont interrogés sur la possibilité de moduler les tarifs des visas, en 
fonction des durées de séjour accordées.  
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Ils ont également rappelé leur disponibilité pour relayer auprès de leurs interlocuteurs les 
informations utiles sur les modalités et les conditions de délivrance des visas. 
 
– les bourses scolaires.  Le consul général a souligné l’importance de cette activité pour le 
consulat et pour le réseau aux Etats-Unis : le montant des bourses attribuées aux Etats-Unis 
représentait près de la moitié du montant total des bourses attribuées dans le monde, avec un 
budget de 115 milions € prévu pour 2016. Entre 2015 et 2016, le nombre d’enfants boursiers à 
San Francisco était passé de 238 à 254, et l’ensemble des familles éligibles ayant présenté un 
dossier avait pu recevoir une bourse. 
M. Jean-Claude Zambelli a souligné que le barème, tel qu’il avait été paramétré par l’AEFE, 
n’avait pas permis en 2015 d’épuiser la totalité de la dotation consacrée aux bourses scolaires. 
Si ce barème avait été paramétré différemment, il aurait été possible de faire entrer plus de 
boursiers dans le système. M. Zambelli a également relevé la diminution du nombre de bourses 
à 100%, qui ne représentaient plus que 47% du total, au lieu de 58% auparavant. 
M. Jean-Jacques Vitrac a souhaité connaître les études réalisées pour analyser l’évolution 
anticipée à long terme du système des bourses scolaires.  
 
- l’action du consulat en matière de diplomatie économique. Le consul général a rappelé les 
objectifs poursuivis dans ce domaine :  
- aider et accompagner les entrepreneurs français à internationaliser leurs entreprises, avec 
l’aide des services de l’Etat (Business France France, Mission pour la science et la technologie) et 
le soutien des entrepreneurs français déjà installés dans la région (rôle clé de la French Tech), 
- faire connaître auprès de la communauté d’affaires américaine les atouts de la France sur le 
plan économique (mise en place de mesures favorables aux entrepreneurs, qualité de la 
formation et des infrastructures, facilités d’accueil, etc), 
- accompagner les entreprises souhaitant investir en France, avec les équipes de Business 
France Invest. 
Le consul général a souligné la volonté que cette action porte à la fois sur la région de la Baie et 
sur les principaux centres de la circonscription, Seattle, Portland et Salt Lake City, et qu’elle 
englobe l’ensemble des secteurs, sans se limiter au secteur des technologies. Une attention 
particulière est portée au secteur viticole, afin de mettre en valeur et de soutenir les fortes 
positions françaises dans ce secteur d’activité. 
 
Les consuls honoraires se sont félicités de ces actions entreprises pour renforcer l’attractivité de 
la France. Mme Sophie Suberville a souligné l’utilité de ces communications pour corriger 
certains clichés attachés à l’image de la France et mettre en valeur les changements intervenus. 
M. Jean-Claude Zambelli a relevé que ces actions étaient aussi utiles pour les entrepreneurs 
français établis depuis longtemps dans la région, les différentes « générations » d’entrepreneurs 
ayant un regard et une perception différente de l’environnement des affaires en France. M. 
Jean-Jacques Vitrac a souligné la nécessité de poursuivre ces efforts de communication pour 
présenter les dispositifs d’aide mis en place l’Etat pour aider les entrepreneurs. Ces efforts 
étaient d’autant plus nécessaires suite aux changements de dénomination des services de l’Etat 
chargés d’accompagner les entreprises. 
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- les services culturels. Le consul général a présenté les principales actions mises en œuvre par 
les services culturels du consulat, dans le cadre de ses objectifs : soutenir le débat d’idées , (en 
particulier autour du thème des études de genregenre en 2016), développer la programmation 
d’art contemporain et soutenir les arts visuels. Il a rappelé le rôle de la French American Cultural 
Society (FACS). 
Prenant note de la faiblesse des moyens d’intervention du consulat dans ce secteur, M. Jean-
Jacques Vitrac a suggéré l’embauche de stagiaires américains pour renforcer certaines activités. 
Le consul général a indiqué que cette solution était déjà mise en œuvre pour les programmes de 
mobilité étudiante (embauche d’un stagiaire par Campus France). 
Le consul général a également rappelé l’action des services culturels pour soutenir le 
développement de la mobilité étudiante et le renforcement de l’enseignement bilingue dans la 
circonscription. 
 
- le service scientifique. Le consul général a présenté les priorités retenues pour les 
programmes du service scientifique : la lutte contre le changement climatique en 2015, la santé 
en 2016, l’intelligence artificielle et la robotique en 2017. Le service scientifique organise 
également chaque année un programme d’accélération destiné à des startups scientifiques 
(NETVA), et travaille à la constitution d’un réseau fédérant les communautés française et 
américaine autour des innovations dans le domaine de la santé. 
 
- presse et communication. Le consul général a rappelé l’action du service de presse et des 
différents services du consulat sur notre site internet et sur les médias sociaux pour renforcer 
notre audience et promouvoir l’attractivité de la France. 
 
- principales visites accueillies en 2016 dans la circonscription. Un point a été fait sur les 
principales visites accueillies dans la circonscription en 2016. Le consul général a souligné 
l’intensité de ce calendrier des visites (visite de quatre membres du gouvernement entre janvier 
et juin 2016), qui reflète de l’intérêt suscité par les développements et les innovations en cours 
à San Francisco et dans la région.  
Le consul général a également présenté son programme de visites dans la circonscription, avec 
l’objectif de visiter régulièrement les principaux centres de la circonscription, en particulier 
Seattle, Salt Lake City,  et Portland. 
 
- dialogue social. A la demande des conseillers consulaires, informés par les représentants des 
agents des difficultés financières rencontrées par plusieurs d’entre eux du fait de l’évolution du 
coût de la vie à San Francisco, le consul général a fait un point du dialogue social avec les agents 
du consulat. Les conseillers consulaires, informés par les représentants des agents des difficultés 
financières rencontrées par plusieurs d’entre eux du fait de l’évolution du coût de la vie à San 
Francisco, ont signalé leur disposition à relayer leurs demandes de revalorisation. 
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2. Travaux de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE). 

 
Un point a été fait sur les travaux de la 25ème session plénière de l’AFE, qui s’est tenue à Paris du 
3 au 7 octobre 2016. 
M. Jean-Claude Zambelli a signalé que, parmi les nombreux thèmes abordés lors de cette 
session, la question des détachements des enseignants de l’Education Nationale avait été 
évoquée. L’AEFE poursuivait ses efforts pour maintenir le nombre de détachements, mais les 
représentants du ministère de l’Education Nationale interrogés lors de cette session avaient 
rappelé les difficultés à répondre positivement à ces demandes de détachement dans le 
contexte actuel. Cette situation aurait un impact sur les écoles françaises à l’étranger et sur les 
programmes de développement de l’enseignement bilingue français-américains dans la 
circonscription. 
Les conseillers consulaires ont également été informés de la rénovation du site internet de 
l’AFE, et de la possibilité pour les conseillers consulaires de disposer sur ce site à un espace 
membres qui leur est dédié, avec un accès aux mêmes modules de formation que les conseillers 
à l'AFE. Les conseillers consulaires n’ayant pas reçu par mail le lien d’accès au site internet ont 
été invités au secrétariat général de l'AFE (sg@assemblee-afe.fr). 
La publication au mois de juillet 2016 du rapport annuel 2016 du Gouvernement sur la situation 
des Français établis hors de France a également été signalée. 
 
3. Consuls honoraires dans la circonscription. 

 
Un point a été fait sur la situation des consuls honoraires dans la circonscription et sur les 
nouvelles nominations intervenues en 2016 (Salt Lake City et Guam). Le consul général a 
souligné la qualité du travail et le rôle extrêmement utile joué par les onze consuls honoraires 
de la circonscription. 
 
4. Questions consulaires. 

 
Le dispositif des bureaux de vote de la circonscription pour les élections 2017 a été présenté aux 
conseillers consulaires, ainsi que les changements intervenus depuis les derniers scrutins : 
modification du régime des procurations (possibilité d’adresser aux mairies par courriel les 
procurations de vote scannées), modification des modalités de gestion de la liste électorale 
consulaire (nécessité de renouveler son inscription au registre au-delà d’une durée de cinq ans 
pour éviter une radiation de la LEC). Il a été signalé aux conseillers consulaires que le consulat 
avait communiqué à plusieurs reprises sur son site internet et sur les réseaux sociaux sur ces 
sujets. 
M. Serge Morel, vice-président du conseil consulaire, a souligné la nécessité que ces 
communications soient également relayées par les associations françaises de la circonscription. 
M. Morel a en particulier souligné la nécessité de diffuser le plus largement possible 
l’information relative à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi n°2016-506, qui prévoit que la 
radiation du registre entraîne de plein droit la radiation de la LEC, afin que les Français désireux 
de voter vérifient que leur inscription au registre est toujours valide ou fassent les démarches 
nécessaires pour la renouveler. 
 

mailto:sg@assemblee-afe.fr


5 

 

 
L’ensemble des conseillers consulaires ont marqué leur disposition à relayer ces 
communications auprès de leurs correspondants et auprès des communautés françaises avec 
lesquelles ils sont en contact. 
 
Il a également été rappelé que les Français avaient désormais accès, depuis juin 2016, à un 
service en ligne pour s’inscrire ou actualiser leurs informations sur le registre mondial des 
Français établis hors de France. 
Les conseillers consulaires ont également été informés de la mise en place, d’abord à titre 
expérimental dans quelques pays, d’un système de remise des passeports par courrier sécurisé, 
qui permettra d’éviter la double comparution des titulaires des passeports. Ce système ne 
remettra pas en cause la remise des passeports par les consuls honoraires habilités et lors des 
tournées consulaires. 
 
 
 5. Autres sujets. 

Un point sur les prochaines visites dans la circonscription et sur les prochaines tournées 
consulaires a été fait à l’attention des conseillers consulaires. 

Les coordonnées actualisées des membres du réseau de sécurité du consulat ont été remises 
aux conseillers consulaires. 

 
 
 
M. Emmanuel LEBRUN-DAMIENS   M. Serge MOREL  
Consul général     Conseiller consulaire 
Président du conseil consulaire   Vice-président du conseil consulaire 
 
 
        
 
Mme Tiphaine DICKSON    Mme Sophie LARTILLEUX-SUBERVILLE 
Conseillère consulaire    Conseillère consulaire 
 
 
 
 
 
M. Jean-Jacques VITRAC    M. Jean-Claude ZAMBELLI   
Conseiller consulaire     Conseiller consulaire 
 


