Compte-rendu du Conseil Consulaire du Consulat général de San Francisco
= Conseil tenu le jeudi 20 novembre 2014 =

Participants :
- Mme Pauline Carmona, consule générale, présidente du conseil consulaire
- M. Jean-Jacques Vitrac, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire
- Mme Tiphaine Dickson, conseillère consulaire (par liaison Skype)
- Mme Sophie Lartilleux-Suberville, conseillère consulaire
- M. Serge Morel, conseiller consulaire
- M. Jean-Claude Zambelli, conseiller consulaire
- M. Sébastien Jaunet, consul général adjoint

Approbation de l’ordre du jour / Calendrier des réunions du conseil consulaire.
L’ordre du jour proposé pour cette deuxième union du conseil consulaire, complété des points
signalés par les conseillers consulaires, a été adopté par l’ensemble des conseillers consulaires.
M. Jean-Jacques Vitrac a souhaité que l’ordre du jour des prochains conseils consulaires soit
transmis au moins vingt et un jours avant la tenue de ces réunions, conformément au délai
minimum prévu à l’article 11 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils
consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres, afin de faciliter la
préparation de ces réunions.
Les conseillers consulaires ont également souhaité, pour des raisons d’agenda, que les dates des
deux réunions du conseil consulaire en 2015 puissent être décidées suffisamment en amont. Il a
été convenu d’essayer de retenir des dates permettant la tenue de ces conseils à l’issue des
autres réunions auxquelles participent les conseillers consulaires (commission des bourses,
commission des affaires sociales, réunion des consuls honoraires de la circonscription et comité
de sécurité).

1. Bilan de la première session de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE).
La consule générale a dressé un bilan de la première réunion de l’AFE tenue les 6 et 7 octobre
2014.
M. Jean-Jacques Vitrac a rappelé la constitution au sein de cette assemblée de trois groupes
(Alliance de la droite, du centre et des indépendants / Français du monde, écologie et solidarité
/ Indépendants pour la Démocratie et l’environnement), dont un - le groupe Indépendants pour
la Démocratie et l’environnement – se voulant « apolitique ».
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La consule générale a rappelé les mesures de simplification administrative annoncées le 7
octobre par M. Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion
du tourisme et des Français de l’étranger. Les conseillers consulaires ont relevé parmi ces
annonces celle de la passation d’un nouvel appel d’offres pour l’organisation du vote
électronique en vue des élections de 2017.
M. Jean-Jacques Vitrac a souhaité que cet appel d’offres permette de corriger les importantes
défaillances constatées en la matière, en rappelant que plusieurs recours avaient été déposés
suite aux résultats des votes électroniques précédents.
M. Jean-Claude Zambelli a souligné la nécessité d’améliorer l’interface de ces applications de
vote électronique avec les électeurs. Les modalités actuelles du vote électronique semblaient
présenter les garanties requises en matière de sécurité, mais un nombre important d’électeurs
avaient été confrontés en 2014 à des difficultés pour voter électroniquement.

2. Rapport sur la situation de la circonscription consulaire.
Conformément à l’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français
hors de France, la consule générale a présenté au conseil consulaire un rapport sur la situation
de la circonscription consulaire et sur les activités des différents services du consulat.

3. Consuls honoraires dans la circonscription.
La consule générale a fait un point de situation des onze consuls honoraires dans la
circonscription. Il a été indiqué que les autorités américaines n’avaient pas donné une suite
favorable à notre demande d’autoriser un consul honoraire dans la région de Mountain View.
Ce refus avait été justifié par le fait que la zone d’activité de cette agence consulaire se
trouverait dans l’aire métropolitaine de San Francisco, déjà desservie par le consulat général.
En réponse aux communications reçues, la consule générale a également rappelé les contraintes
qui s’imposaient au consulat s’agissant des subventions pour les consuls honoraires. Cette
situation nous conduisait, pour les agences consulaires devenues vacantes, à ne sélectionner
que des candidats en mesure de mettre à disposition à titre gracieux des locaux pour l’activité
de l’agence. La subvention versée avait vocation à régler les frais d’activité de l’agence
(communication, envois postaux, etc) et les frais de personnel pour les agences nécessitant un
ou une assistante à temps partiel.
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4. Réseau de sécurité du consulat.
La consule générale a rappelé le dispositif de sécurité du consulat et du ministère des affaires
étrangères et du développement international en cas d’alerte. Elle a notamment rappelé le rôle
du réseau des chefs d’îlots, le travail en réseau avec les consulats généraux de Los Angeles et de
Vancouver et le rôle du centre de crise à Paris. La liste du réseau de sécurité du consulat a été
remise aux conseillers consulaires.

5. Administration.
Un point a été fait à l’attention des conseillers consulaires s’agissant du versement pour 2014
de l’indemnité forfaitaire et du versement pour 2014 de l’allocation annuelle destinée à
contribuer à la souscription d’une police d’assurance ayant pour objet l’indemnisation en cas de
dommages résultant des accidents subis dans le cadre du mandat de conseiller consulaire.
Il a été rappelé que les demandes de remboursement des frais de campagne pour l’élection des
conseillers consulaires devaient être adressées à Paris (sous-direction de l’administration des
Français du ministère des Affaires étrangères et du Développement international).
Les dispositions relatives aux timbres (qui mentionnent le conseil consulaire dont sont membres
les conseillers) et aux insignes (cocarde tricolore) ont été rappelées (article 27 du décret du 18
février 2014).

6. Vétérans.
La consule générale a rappelé le travail effectué par le consulat général pour traiter les dossiers
de demandes de décorations des vétérans américains, dans le cadre notamment des
cérémonies célébrant le 70ème anniversaire du débarquement. 39 cérémonies de remise de
décoration avaient été organisées en 2014, dont une partie par les consuls honoraires. Une
importante cérémonie de remises de décoration pour les vétérans américains à Hawaii était
également prévue en janvier 2015, en présence de la consule générale.

7. Autres points.
- Ecoles françaises dans la circonscription : suite aux travaux de la dernière commission des
bourses scolaires et conformément au souhait exprimé par une partie des conseillers
consulaires, les données relatives à l’évolution du nombre d’élèves et à la part d’élèves de
nationalité française dans ces établissements ont été transmises aux conseillers consulaires.
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M. Jean-Claude Zambelli a souhaité pouvoir poursuivre ce travail d’analyse avec l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), pour apprécier l’impact de la réforme du système
des bourses scolaires et la prise en charge par ces établissements d’une partie des aides aux
frais de scolarité.
M. Jean-Jacques Vitrac a souhaité que les conseillers consulaires puissent disposer d’une liste ou
d’un annuaire des chefs des établissements français de la circonscription.

- Validation en France des permis de conduire américains : M. Jean-Jacques Vitrac a souhaité
connaître la procédure à suivre pour que les permis de conduire des Etats américains de la
circonscription puissent faire l’objet d’un accord bilatéral d’échange des permis de conduire
français et américains.
Il a été convenu que les services du consulat prendraient l’attache à ce sujet de la mission des
conventions et de l’entraide judiciaire, au ministère des affaires étrangères et du
développement international.

- Calcul et évolution de l'indice du coût de la vie (Indice Mercer) : la consule générale a rappelé
les modalités de calcul, avec la prise en compte d’un indice évaluant les conditions de
vie (communiqué par Mercer), d’un indice relatif au coût de la vie et d’un troisième indice relatif
au coût du logement.
Le consulat général adressait régulièrement à ses correspondants à Paris et à Washington des
analyses destinées à actualiser ce coût et à rendre compte de la très forte hausse dans la région
des prix des logements.
M. Jean-Claude Zambelli a souhaité interroger l’AEFE sur la prise en compte des indices Mercer
et sur les éventuelles pondérations appliquées à certains critères.

- Fin de la double comparution au consulat pour l’établissement des passeports français : la
consule générale a rappelé l’annonce faite le 7 octobre devant l’AFE par M. Matthias Fekl, selon
laquelle, début 2015, dans un certain nombre de pays, les Français qui le souhaiteraient
pourraient se faire adresser leur passeport par un transporteur sécurisé. La consule générale a
également rappelé que, dans le cas de notre circonscription, ce système de double comparution
avait été significativement allégé, avec la possibilité pour les Français résidant à grande distance
du consulat de retirer leurs passeports auprès de leurs consuls honoraires.

- Echéancier / Activités du consulat : il a été convenu de diffuser aux conseillers consulaires
l’échéancier du consulat, actualisé toutes les semaines. Les conseillers consulaires ont été
invités à signaler les manifestations ou les évènements qu’ils jugeraient utiles de faire figurer
dans cet échéancier.
S’agissant des activités de la section des conseillers du commerce extérieur, les conseillers
consulaires ont été invités à se rapprocher de la section correspondante.
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S’agissant de la réunion annuelle des consuls généraux organisée par l’ambassade à
Washington, ce consulat interrogera l’ambassade sur le format qui sera adopté en 2015 pour
cette réunion./.

Mme Pauline CARMONA
Consule générale
Présidente du conseil consulaire

M. Jean-Jacques VITRAC
Conseiller consulaire
Vice-président du conseil consulaire

M. Jean-Claude ZAMBELLI
Conseiller consulaire

Mme Sophie LARTILLEUX-SUBERVILLE
Conseillère consulaire

M. Serge MOREL
Conseiller consulaire

Mme Tiphaine DICKSON
Conseillère consulaire
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