Compte-rendu du conseil consulaire du CGF de San Francisco
Jeudi 14 décembre 2017
Participants :
- M. Emmanuel LEBRUN-DAMIENS, consul général, président du conseil consulaire
- M. Serge MOREL, vice-président du conseil consulaire
- Mme Tiphaine DICKSON, conseillère consulaire
- Mme Sophie SUBERVILLE, conseillère 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 cinquième 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.
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 :
-la poursuite de la hausse de l’ensemble de l’activité consulaire, induite par la hausse du nombre
d’inscrits au Registre des Français établis hors de France dans la circonscription du poste : 27.046
compatriotes inscrits fin octobre 2017 (contre 21.673 inscrits fin 2016).
Le consul général a proposé que ce point soit développé dans la partie 4 consacrée aux questions
consulaires.
-grève de la majorité des agents du Consulat, le 17 novembre 2017.
Le Consul général a souhaité informer les conseillers consulaires qu’un mouvement de grève avait été suivi
le 17 novembre dernier, autant par les agents de droit local que par les agents titulaires. La principale
revendication est la discordance entre le coût de la vie à San Francisco – ville désormais la plus onéreuse
des Etats-Unis d’Amérique – et les salaires des ADL et l’IRE pour les agents titulaires (nettement en-deçà
de ceux servis pour les agents en poste à New-York pour l’IRE).
-le contexte très favorable à notre action en matière de diplomatie économique.
L’élection du Président de la République a changé l’image que les Américains avaient de la France. Pour
l’année 2017, 70 projets de sociétés américaines souhaitant s’installer en France ont été identifiés par
Business France, et 15 ont déjà aboutis.
Le consul général a rappelé les objectifs dans ce domaine :
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-poursuivre l’aide aux entrepreneurs français souhaitant se développer sur le marché américain avec
l’aide des services de l’Etat, via les accélérateurs mis en place par Business France (Impact, Ubi/io pour les
starts-up numériques et Agri NEST pour les entreprises innovantes dans le domaine de l’agriculture), par
la mission pour la science et la technologie (programme NETVA notamment), en soutien des actions
menées par la Chambre de commerce et le hub de la French Tech.
- accompagner les entreprises américaines souhaitant se développer en France (en mettant un focus sur
des formations spécifiques aux conditions de recrutement et de licenciement) et promouvoir les réformes
en cours.
Le hub de la French Tech bénéficie de la nomination à l’été dernier d’une coordonnatrice, rémunérée par
l’Etat.
Enfin, le consul général a rappelé que le réseau des conseillers du commerce extérieur constituait un
levier extrêmement précieux dans le domaine de la promotion des exportations.
- les services culturels.
Le consul général a rappelé le thème de la saison 2016 « Gender in translation ». En 2017, il avait été
décidé de ne pas lancer de saison en raison du changement d’attaché culturel à l’été.
En revanche, une résidence d’écrivains intitulée « a room with a view » a été mise en place. Celle-ci
consiste à accueillir deux fois par an et pendant 5 à 6 semaines un écrivain francophone, dont au moins
une œuvre a été traduite en anglais, et qui prépare un ouvrage autour de la Californie (la résidence a déjà
accueilli Martin Winckler et Dominique Fabre). Les candidatures sont ouvertes pour la prochaine résidence
d’écrivains qui se tiendra en avril-mai 2018.
La saison 2018-2019, intitulée « After tomorrow », donne elle la priorité à l’interaction entre arts,
technologies et sociétés.
Le consul général a également rappelé l’action continue 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 du service scientifique : outre son implication forte dans deux
programmes d’accompagnement de startups (NETVA pour les startups françaises intéressées par le
marché américain, et YEI, programme s’adressant à de jeunes entreprises innovantes américaines de
pouvoir bénéficier d’une série de rendez-vous d’affaires de haut niveau en France), la saison 2018 est
consacrée au thème de « l’Intelligence des machines ».
Le consul général a rappelé que 13 scientifiques américains avaient été mis à l’honneur lors de la
Conférence sur le climat à Paris, le 12 décembre 2017 (dont 1 de Hawaï et 1 de l’université de Stanford).
Il a enfin signalé le 15ème anniversaire du fonds France/Stanford qui sera célébré par une conférence le 4
mail.
-Presse et communication.
Le consul général a rappelé l’action du service de presse sur notre site internet et sur les médiaux sociaux
afin de renforcer notre empreinte médiatique et consolider la promotion de l’attractivité de la France. Les
chiffres de fréquentation du site internet du Consulat et de ses réseaux sociaux sont en hausse.
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Si la presse locale a montré de l’intérêt à la résidence d’écrivain à San Francisco en publiant un article sur
M. Winckler dans le SF Chronicle, la présence européenne ne suscite en revanche que peu d’intérêt de la
part des médias traditionnels. La lettre ouverte signée des Consuls Généraux de l’Union européenne sur
l’Europe n’a eu aucun écho auprès des médias.
-principales visites accueillies en 2017 dans la circonscription.
Trois visites se sont déroulées avant les élections présidentielles : visite de M. Michel Sapin et Mme Axelle
Lemaire les 6 et 7 janvier 2017, une mission OPECST les 26 et 27 janvier 2017 et Mme Marisol Touraine du
15 au 19 mars 2017.
Le consul général a également indiqué ses missions dans la circonscription (certaines couplées à des
missions consulaires d’établissement de procurations en raison des scrutins présidentiel et législatif).

2. Travaux de l’Assemblée des Français de l’Etranger.
Un point a été fait sur les travaux de la 27ème session de l’AFE qui s’est tenue à Paris du 2 au 6 octobre
2017 (la prochaine session de l’AFE se tiendra du 6 au 10 mars 2018).
M. Zambelli, conseiller à l’Assemblée des Française de l’étranger, a souligné la présence remarquée et
appréciée, pour la première fois, du Président de la République à l’ouverture des travaux. Celui-ci a
notamment annoncé le maintien des crédits de l’AEFE pour les deux prochaines années (point sur lequel
les conseillers consulaires se disent préoccupés) et la recherche d’une alternative à la suppression de la
réserve parlementaire au bénéfice du tissu associatif français à l’étranger.
M. Zambelli a répété l’inquiétude de l’AEFE de voir des postes d’expatriés supprimés auprès des
établissements scolaires. Par ailleurs, avec l’augmentation des droits d’écolage supportés par les
contribuables, il apparaît de plus en plus nécessaire de repenser le système d’éducation française à
l’étranger en incitant les districts américains à développer l’enseignement bilingue.
Le consul général a indiqué que le budget en PLF 2018 de l’AEFE et des bourses scolaires s’élève à 502.256
millions d’euros (402.256 sur le P. 185 et 100.000 sur le P. 151).
Enfin, la publication du rapport annuel 2017 du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de
France a été signalée.

3. Consuls honoraires dans la circonscription.
Un point rapide a été fait sur la situation des consuls honoraires dans la circonscription et sur les nouvelles
nominations en 2017 (Mme Hortense EVERETT, nouvelle consulaire honoraire à Boise, en remplacement
de Mme Gabrielle APPLEQUIST, touchée par la limite d’âge ; M. Dominique GEULIN, proposé à la
succession de Mme Françoise AYLMER, consule honoraire à Portland, qui a fait part de sa démission,
effective fin décembre 2017).
Dans le cadre de la préparation des budgets 2018, il a été indiqué que le consulat avait de nouveau sollicité
un relèvement du niveau des subventions accordées aux agences consulaires de la circonscription (à
hauteur de 42.570 euros).
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4. Questions consulaires.
Le chef de chancellerie a précisé que tous les indicateurs de l’activité consulaire étaient, à personnel
constant, à la hausse par rapport à l’an passé.
-scrutins présidentiel et législatif 2017.
Sur 19.245 inscrits, une plus forte participation pour le scrutin présidentiel a été enregistré (45 % au 1er
tour, 50,77 % au 2ème tour) face au scrutin législatif (22,5 % au 1er tour et 17,25 % au 2ème tour).
-élections sénatoriales en septembre 2017.
Seuls les grands électeurs étaient habilités à voter (conseillers consulaires) ; tous ont voté soit par vote
anticipé par remise en mains propres au chef de poste le 16 septembre 2017, soit par procuration (Mme
Dickson), soit directement à Paris (M. Zambelli).
- Passeports / CNIS.
Le chef de chancellerie a indiqué que le consulat avait délivré 2.907 passeports fin octobre 2017 contre
2.975 en en 2016.
La délivrance des autres actes demeure importante : 400 CNIS, environ 400 laissez-passer, 30 passeports
d’urgence, environ 150 actes notariés par an. A noter que durant les tournées consulaires, l’agent peut
désormais combiner le recueil des données biométriques pour le passeport et la CNIS.
Le consul général a précisé les contours du système de remise par courrier sécurisé des documents de
voyage et d’identité, qui permettra d’éviter la double comparution et qui sera proposé aux demandeurs
de passeports à compter du 15 janvier 2018. Ce service ne fonctionnera pas dans le cadre des tournées
consulaires, étant donné que l’outil mobile d’instruction des demandes (valise itinera) n’est pas connecté
au Registre lors du recueil des données.
-Registre / Procédure d’inscription en ligne.
Il a été rappelé que les ressortissants français avaient désormais accès, depuis juin 2016, à un service en
ligne leur permettant de s'inscrire au registre et sur la LEC et d'actualiser eux-mêmes leurs dossiers.
Le consul général a rappelé qu’il était de la responsabilité des ressortissants français de s’assurer de
l’exactitude de leurs coordonnées dans le Registre. Cette responsabilité leur sera rappelée début janvier
dans un mailing diffusé à l’ensemble de la communauté inscrite au Registre.
-l’aide sociale au-travers des bourses scolaires et du CCPAS.
Le consul général a rappelé les chiffres de la campagne 2017/2018 de bourses scolaires (enveloppe globale
attribuée au poste : 2.579.000 dollars), et a souligné le travail méticuleux de l’agent en charge des bourses
scolaires, qui a permis au poste de contenir, avec équité et grande humanité vis-à-vis des familles, la
dépense des deux commissions dans cette enveloppe.
Le consul général a indiqué que les crédits alloués en début d’année 2017 pour le CCPAS se sont élevés à
62.022 euros pour 15 allocataires.
Les prévisions budgétaires 2018 pour le CCPAS s’élèvent à 57.878 euros.
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- Visas.
Le nombre de visas délivré cette année s’élève fin novembre à 7.845 visas, soit une hausse de plus de
1.000 visas par rapport à 2016.
5. Prochaines échéances.
-visites et délégations.
-Début janvier 2018 : visite de David MARTINON, Ambassadeur du Numérique, démarche francobritannique pour lutter contre l’utilisation d’internet à des fins terroristes
-8 au 11 janvier 2018 : visite à San Francisco de M. Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat au numérique
(visite à l’issue du CES à Las Vegas)
-tournées consulaires.
Le consul général a annoncé un prévisionnel de tournées consulaires comme suit : 2 Seattle, 2 Portland, 1
Salt Lake city, 1 Hawaï, tout en précisant qu’il est de plus en plus difficile de trouver des agents volontaires
(en raison de l’indemnité journalière de mission ne couvrant pas systématiquement les frais
d’hébergement des agents, notamment à Seattle et à Hawaï).
Il a également fait part de son souhait de pouvoir se rendre en 2018 dans trois Etats dans lesquels il ne
s’est pas encore rendu : le Nevada, le Wyoming et l’Alaska.
6. Autres sujets.
-externalisation des visas.
Le consul général a souhaité inscrire un point à l’ordre du jour sur l’externalisation des visas (recueil des
données biométriques par une entreprise prestataire de services).
Il a rappelé qu’en raison de l’externalisation des visas à l’été 2018, les mouvements de personnel suivants
avaient été actés par le Département :
-Alexandre Blanchard succèdera à l’été 2018 à Linda Chaboud sur le poste des affaires sociales,
-Alain Fabre est passé à compter du 8 septembre 2017 sur un poste administratif auprès de
l’administration des Français. Il a été remplacé jusqu’à l’été 2018 par Laure Dupont à qui la durée limitée
de sa mission avait été clairement signifiée lors de son recrutement.
Une fois le prestataire choisi par le Département (ouverture des enveloppes de l’appel d’offres avant fin
décembre), les services des visas des différents postes consulaires fermeront à l’été 2018. Le prestataire
retenu disposera de bureaux d’externalisation à San Francisco, mais potentiellement à terme aussi dans
d’autres villes comme Honolulu, Seattle, Portland et Salt Lake City.
M. Serge Morel, vice-président du conseil consulaire, a manifesté sa préoccupation de voir des données
privées manipulées par une entreprise privée. Le consul général a répondu que le cahier des charges
auquel devrait se conformer la société retenue était drastique.
-réseau de sécurité du Consulat.
Il a été annoncé que la liste des chefs d’îlots était en cours d’actualisation et serait transmise aux
conseillers consulaires dès qu’elle serait consolidée.
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M. Vitrac, conseiller consulaire, s’est interrogé sur les mesures qui seraient prises par le gouvernement
français si une attaque terroriste venait à être perpétrée sur le réseau électrique américain (le « grid »).
-Incendies du nord de la Californie (semaine du 9 au 15 octobre 2017).
Le consul général a rappelé le contexte et les actions entreprises par le Consulat lors des incendies qui se
sont déclarés dans le nord de la Californie début octobre.
Il a particulièrement souligné la réactivité des associations déjà bien installées en Californie (SFBA, Réseau
main dans la main), qui ont joué un rôle précieux dans l’accompagnement des Français sinistrés.
x

x

x

Aucun point n’ayant été rajouté à l’ordre du jour par le conseillers consulaires, le Consul général a conclu
ce 5ème conseil consulaire en remerciant l’ensemble des 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
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