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Compte-rendu du conseil consulaire du Consulat général de France à San Francisco 

Séance du mardi 13 novembre 2018 

 

Participants : 

- M. Emmanuel LEBRUN-DAMIENS, consul général, président du conseil consulaire 

- Mme Sophie SUBERBVILLE, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

- Mme Tiphaine DICKSON, conseillère consulaire 

- M. Serge MOREL, conseiller consulaire 

- M. Jean-Jacques VITRAC, conseiller consulaire 

- M. Jean-Claude ZAMBELLI, conseiller consulaire 

- M. Thierry BOGNON, chef de chancellerie 

- Mme Sophie LAFITTE, consule générale adjointe 

 

Approbation de l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour proposé pour cette sixième réunion du conseil consulaire est adopté par l’ensemble des 

conseillers consulaires. 

 

1/ Vice-présidence tournante du conseil consulaire 

  

Les conseillers consulaires rappellent le schéma de vice-présidence qui a été mis en place lors du premier 

conseil consulaire le 13 juin 2014. Ceux-ci ayant été élus pour 6 ans (jusqu’à 2020) en mai 2014, ils ont 

convenu d’assurer, à tour de rôle et pendant deux ans à compter de la date de leur élection, la vice-

présidence du conseil consulaire. Ainsi, la vice-présidence de Mme Sophie Suberville ira jusqu’à mai 2020, 

date de réélection des conseillers consulaires. 

 

2/ Situation de la circonscription consulaire et point sur l’activité du Consulat 

 

L’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français hors de France prévoit que 

« chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport 

sur la situation de la circonscription consulaire et faisant l’état des lieux des actions menées dans les 

domaines de compétences du conseil consulaire ». 

 

Dans ce cadre les points suivants ont été abordés : 

 

- un contexte toujours très favorable à notre action en matière de diplomatie économique. 

Les entreprises de la Silicon Valley regardent la France d’un œil positif. Le nombre de dossiers 

d’investissements américains en France suivis par Business France est en hausse constante.  Le Consul 

général rappelle la présence dans la Silicon Valley de 315 start-ups créées par des Français ou avec un 

Français dans leur équipe de direction générale. Ce tissu industriel français permet au hub de la French 

Tech SF d’être particulièrement visible. 

Le consul général évoque le dynamisme des Chambres de commerce de San Francisco et de Seattle. Il 

rappelle l’importance des  accélérateurs de startups mis en place par l’Etat et son opérateur Business 

France, respectivement NETVA pour les entreprises en transition entre recherche et lancement sur le 

marché (« early stage ») et IMPACT qui axe son effort sur des entreprises déjà implantées en France.  
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Le Consulat promeut également le  développement des investissements français aux Etats-Unis avec par 

exemple l’accord conclu entre Alstom et le métro de Los Angeles et dans l’Idaho les implantations de 

Materne et Lactalis. 

 

L’animation de cet écosystème et la diplomatie économique dans la circonscription du Consulat occupent 

une part importante de l’activité du poste. 

- le service scientifique, entre veille scientifique et aide à l’entrepreneuriat pour nos chercheurs 

Le consul général se félicite de l’activité très large de ce service avec le pilotage de l’accélérateur NETVA, 

qui déniche les start-ups françaises prometteuses et les accompagne sur le marché américain, ainsi que le 

développement de partenariats franco-américains (entre universités notamment, grâce aux fonds 

France/Stanford et France/Berkeley). 

- un service culturel dynamique et innovant 

Le consul général résume la feuille de route développée par la nouvelle attachée culturelle arrivée à l’été 

2017, centrée sur le débat d’idées et les liens entre arts, science et tech. La conséquence directe en est la 

mise en place de programmes en lien avec la French American Cultural Society : la saison « After 

Tomorrow », la résidence d’artistes « A room with a view », et enfin l’organisation de la Nuit des Idées le 2 

février 2019. 

Concernant l’éducatif, le Consul général rappelle que notre circonscription comprend 10 établissements 

homologués (dont un également conventionné avec l’AEFE). 

Il fait état de ses discussions avec le Superintendant californien  de l’Education sur le projet « California 

2030 » visant à développer des classes d’immersion linguistique. La France a un rôle actif à jouer si elle 

souhaite faire partie du projet ; il cite en exemple le développement soutenu du bilinguisme 

(anglais/français) dans l’Utah. 

 

- un souffle nouveau pour le service de presse et communication, avec l’arrivée d’un nouvel attaché de 

presse et de communication 

 

- Principales visites et missions accueillies par le Consulat en 2018 : 

12 – 16 février : mission du Centre de crises et de soutien  

09/03 : visite du Député Guillaume Karbarian 

14/03 : visite du Député Roland Lescure à Seattle 

19 – 21 avril : visite du Ministre Gérald Darmanin à SF 

Avril : visite du Député Laurent St Martin 

01/06 : visite de l’Ambassadeur David Martinon 

21 – 24 juin : visite de la Ministre Marlène Schiappa à SF 

12 – 15 septembre : visite de nombreuses délégations françaises pour le sommet climat (Anne 

Hidalgo, Ségolène Royal, Stéphane Le Foll, Rémy Rioux, Laurence Tubiana) 

10 octobre : visite du Député Cédric Villani dans le cadre d’une conférence scientifique internationale 
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 – 8 novembre : visite du Député Denis Masséglia 

 

Missions effectuées par le CG dans la circonscription 

17/01 - Seattle    

12/03 - Salt Lake City  

25/03 - Seattle   

25/04 - Seattle  
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18/05 - Seattle  

09/06 - Los Angeles   

16/10 - Washington DC   

01/11 - Seattle  

 

3/ Travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

Un point rapide a été fait sur les travaux des 28
ème

 (12-16 mars 2018) et 29
ème

 sessions (1
er

-5 octobre 

2018) de l’AFE. 

 

Points évoqués lors de la 28
ème

 session : 

-présentation du dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE), venant en 

remplacement de la réserve parlementaire. 2M€ réservés dans la loi de finances 2018 et affectés sur 

le programme 151.M. Jean-Claude ZAMBELLI, Conseiller à l’AFE, précise que la réserve parlementaire 

s’élevait, quant à elle, à 3M€. 

-avenir de l’AEFE : engagement du Président de la république de maintenir les moyens de l’AEFE en 

2018 et 2019. 

-projet de réforme de la représentation non-parlementaire des Français de l’étranger : un consensus 

s’est dégagé pour demander la conservation d’une représentation de proximité (= conseillers 

consulaires).  

 

Résolutions adoptées : 

- Consultation obligatoire préalable de l’AFE par les pouvoirs publics sur les projets de lois et 

décrets ayant une incidence sur la vie des Français établis hors de France, afin que ceux-ci 

soient dûment pris en compte dans leur spécificité ; 

- Maintien des conseillers consulaires en tant qu’élus de proximité ; 

- Maintien des deux sessions annuelles de l’AFE. 

- création sur le site service-public.fr d’une rubrique « qui est mon chef d’îlot ». 

 

A noter : 1
ère

 édition du prix AFE du développement durable voté en session de mars 2015 aura lieu 

en octobre 2019. Ce prix mettra en valeur des projets, des associations, des entreprises aux pratiques 

vertueuses relatives au développement durable et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Points évoqués lors de la 29
ème

 session de l’AFE :  

Annonce de la suppression des activités notariales à compter du 1
er

 janvier 2019 et l’arrêt de 

l’organisation des Journées de la Citoyenneté dans le réseau diplomatique et consulaire. Réformes 

relatives aux élections ont été présentées aux élus (répertoire électoral unique, fin de la double 

inscription, nouvelles modalités de contrôle des listes électorales consulaires…). 

 

Points saillants : 

-La commission des lois a adopté 3 résolutions qui devraient faciliter le recours au vote en ligne pour 

les élections consulaires de 2020 (conseillers consulaires élus en 2014 pour 6 ans) et les élections 

législatives des Français de l’étranger de 2022. M. Jean-Claude ZAMBELLI précise que le vote en ligne 

n’est pas encore au point. 
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-Rappel de la mission confiée à la députée Samantha Cazebonne sur la question de la réforme de 

l’enseignement français à l’étranger. 

- STAFE (Soutien du tissu associatif des Français de l’étranger) : améliorations du dispositif pour la 

campagne 2019 (allongement des délais, simplification des formulaires, guide du participant aux 

réunions consulaires STAFE, FAQ à destination des postes) 

Enfin, la publication du rapport annuel 2018 du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de 

France a été signalée. 

4/ Consuls honoraires dans la circonscription 

Relais essentiel de notre action dans la circonscription, la dernière réunion avec les onze consuls 

honoraires de la circonscription s’est tenue à San Francisco le 16 février 2018. Tous nos consuls 

honoraires disposent de la nationalité française, ce qui facilite un certain nombre de démarches 

(notamment pour le recueil des procurations de vote). Dans le cadre de la préparation des budgets 

2018, ce consulat a sollicité un relèvement du niveau des subventions accordées aux agences 

consulaires de la circonscription.  

 

Les consuls honoraires vont de nouveau apporter une aide précieuse dans le cadre des élections 

européennes de mai 2019 avec une double contrainte, puisque le jour du scrutin – 25 mai - est un 

weekend prolongé aux Etats-Unis (Memorial Day).  

 

5/ Questions consulaires 

 

-Elections européennes 

Création à compter de 2019 du répertoire électoral unique, géré par l’INSEE, qui centralise les 

mouvements sur les listes électorales. Il est mis à jour en continu. L’électeur peut s’inscrire à tout 

moment de l’année et en période électorale jusqu’au 6
ème

 vendredi précédant le scrutin (jusqu’au 31 

mars pour les européennes). 

 

Localement disparition des commissions administratives, remplacées par les commissions de 

contrôle, composées d’un élu à la Présidence ( le Vice-Président du conseil consulaire), de 2 membres 

titulaires et de 2 membres suppléants désignés par l’AFE après avis des conseillers consulaires, élus 

pour 6 ans. L’administration ne fait plus partie de la commission de contrôle. Elle en assure 

néanmoins le secrétariat. Nécessité d’un quorum pour les réunions de la commission de 

contrôle (Président et au moins 2 membres). Pour les élections européennes, la commission doit se 

réunir entre le 1
er

 et le 4 mai 2019 (entre le 24ème et le 21
ème

 jour précédent l’élection). 

 

La date des élections européennes a été fixée pour le continent américain au samedi 25 mai 2019. 

Le consulat ouvre 12 bureaux de vote (BV) à cette occasion 1 Bureau centralisateur au Consulat2 BV 

au LIFA  

- 1 BV à Sausalito (LFSF) 

- 2 BV à Berkeley (EB) 

- 2 BV à Palo Alto (ISTP) 
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- 1 BV à Salt Lake City (nouveau bureau) 

- 1 BV à Portland (FAIS) 

- 1 BV à Seattle (Ecole du Puget Sound) 

- 1 BV à Hawaii 

Le Consulat procède actuellement au toilettage de la liste électorale consulaire jusqu’à la fin de 

l’année. La radiation en masse pour les personnes qui ne renouvèlent pas leur inscription sera 

nécessaire pour éviter le double vote.  

 

-Registre / Procédure d’inscription en ligne 

 

Afin d’aider nos compatriotes pour leur inscription en ligne, le Consulat a diffusé sur son site internet 

et sur les réseaux sociaux une vidéo ainsi qu’un fichier PDF les guidant pas à pas pour leur inscription. 

 

La circonscription consulaire du Consulat totalise actuellement 27 150 inscrits au Registre des Français 

établis hors de France. Pour l’année 2018, et à cette date, ce poste a délivré 2600 passeports, 440 

CNI, 550 légalisations de signature, 170 laissez-passer, et environ 60 passeports d’urgence. 

 

-Aide sociale Ce point a été détaillé lors de la réunion du CCPAS qui s’est tenue le même jour. 

 

-STAFE 

Au terme de la première campagne du STAFE, le Département a communiqué les résultats de la 

commission consultative qui s’est tenue à Paris le 28 septembre 2018. 

Education Francaise Bay Area 

(EFBA) 

5eme tranche du projet de manuels FLAM 

développée par EFBA depuis 2013 sous 

licence Creative Commons (guides 

pédagogiques + fichiers MP3) 

20 000 € 

French Immersion School 

Portland, Oregon, USA 

Enrichissement/création Bibliothèque de 

l'établissement L'Etoile, French Immersion 
12 500 € 

Réseau main dans la main 
Création et mise en place d'"antennes 

RMDM" 
5 000 € 

Lycée français de San Francisco 
Programmation culturelle théâtre du Lycée 

Français de San Francisco (TLF) 
20 000 € 

French Education Northwest 
Seattle's French FestA célébration of French-

speaking cultures 
6 000 € 

Ecole Franco-américaine de 

Puget Sound 

Programme d'éducation à l'art et la culture 

française 
6 250 € 
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Suppression du notariat consulaire 

 

Le Ministère a décidé la suppression du notariat consulaire à l’échelle mondiale. Le consulat tente de 

trouver des solutions locales pour autant qu’elles puissent répondre aux critères du Conseil 

supérieur du notariat en France ainsi qu’aux exigences des autorités locales compétentes en 

Californie et aux USA. 

 

6/ Prochaines échéances 

Le consul général a rappelé l’augmentation du nombre de tournées consulaires (passeports et CNIS) en 

2018 : 3 à Seattle, 2 à Portland, 1 à Hawaï, 1 à Salt Lake City, 1 à Anchorage. 

7/ Autres sujets 

Sécurité / prévention 

Le consul général rappelle que la prévention auprès de nos compatriotes est au cœur de l’ action 

sécuritaire du Consulat. A cet effet, des réunions d’information destinées à la communauté française 

ont été organisées et animées, en collaboration avec la Croix rouge américaine, , sur le thème de la 

préparation en cas de catastrophes naturelles (disaster preparedness). 

 

Sept sessions se sont ainsi tenues sur l’année 2018 : 21 mai et 12 juin à la résidence, 20 septembre au 

lycée français de San Francisco, 17 octobre à l’école française de Sunnyvale, 26 octobre au lycée 

français du Puget Sound à Seattle, 30 octobre à l’école française de Palo Alto, 8 novembre à Portland. 

Chaque réunion a duré deux heures : la 1
ère

 heure était consacrée à la présentation des risques et à la 

préparation individuelle avec conseils prodigués (plan familial, contenu des sacs de survie par 

exemple), la 2
ème

 heure était consacrée aux questions/réponses. 

 

Le redécoupage en deux parties des îlots en Californie du Nord (comtés de Marin et Napa, Sonoma) et 

de l’Etat de Washington (ouest et est) a été acté par le Ministère. Il sera mis en œuvre techniquement 

en début d’année 2019 (redécoupage suivant les zipcodes). 

 

Le prochain comité de sécurité, auquel sont conviés les conseillers consulaires, se tiendra le vendredi 

5 avril 2019.  

    

      x x x 

 

Aucun point n’ayant été rajouté à l’ordre du jour par les conseillers consulaires, le Consul général a conclu 

ce 6
ème

 conseil consulaire en remerciant l’ensemble des participants./. 

 

 

 

M. Emmanuel LEBRUN-DAMIENS   Mme Sophie LARTILLEUX-SUBERVILLE  

Consul général      Conseillère consulaire 

Président du conseil consulaire   Vice-présidente du conseil consulaire 
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Mme Tiphaine DICKSON    M. Serge MOREL 

Conseillère consulaire     Conseiller consulaire 

 

 

 

M. Jean-Jacques VITRAC    M. Jean-Claude ZAMBELLI   

Conseiller consulaire     Conseiller consulaire 


