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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MIAMI 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 
DU JEUDI 28 JANVIER 2016 

 
Étaient présents : 
 
- M. Philippe LÉTRILLIART, consul général, président  
- Mme Nicole HIRSH, conseiller consulaire 
- M. Franck BONDRILLE, conseiller consulaire 
- M. Jacques BRION, conseiller consulaire 
- M. Xavier CAPDEVIELLE, conseiller consulaire, vice-président  
 

Mme Karine AUMONT, consule adjointe, chef de chancellerie, a été désignée comme 
secrétaire de session par le président. 
 

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 
I. Action consulaire 

II.  Sécurité 
III.  Questions éducatives 
IV.  Calendrier prévisionnel 2016 

 
Le consul général, président du conseil consulaire, a ouvert la séance à 14h30.  
 

I - Action consulaire. 
 
a) Evolution de la communauté française : le consul général a fait part d’une légère 

baisse du nombre d’inscrits au Registre malgré les efforts menés par le consulat pour inviter 
les Français résidents dans la circonscription, non encore inscrits, à s’inscrire au Registre et 
les Français radiés pour non-renouvellement à renouveler leur inscription. 

 
b) Titres d’identité et de voyage : le consul général a rappelé la forte augmentation des 

demandes de passeports biométriques à partir de début 2014 et son maintien jusqu’à l’été 
2015 ainsi que l’obligation pour les usagers, depuis le 1er septembre 2015, de fournir une 
photo d’identité. Il a par ailleurs indiqué le nombre de CNIS et de documents d’urgence 
délivrés. 
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 c) Visas délivrés : après avoir précisé le nombre de visas délivrés en 2015, il a été 
rappelé que depuis le 3 décembre 2015, les ressortissants colombiens sont exempts de visa 
court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen. L’impact de cette exemption sur 
l’activité du service visas du CGF Miami avec une baisse des demandes ne se fait pas 
ressentir pour le moment. 

 
d) Affaires sociales : un bilan du nombre d’arrestations, de détenus et de Français en 

difficulté ayant eu recours à l’aide de ce consulat a été dressé ainsi qu’un bilan de l’action du 
CCPAS et des bourses scolaires. 

 
e) Etat civil : le consul général a rappelé que depuis le 1er août 2015 le traitement des 

actes d’état civil concernant des Français et des événements ayant eu lieu dans les 
circonscriptions consulaires de la côte Est des Etats-Unis et du Midwest est traité par le 
consulat général de France à Washington. Il a évoqué le bon déroulement des opérations de 
transfert des registres et pièces annexes vers Washington et indiqué que, presque 6 mois après 
le transfert, le bilan pour les usagers semble plutôt positif, l’impact sur eux étant limité par le 
fait que la plupart des démarches concernées s’effectuaient déjà par courrier avant le 
regroupement. L’impact sur les effectifs du consulat a également été évoqué ainsi que sur 
l’organisation de la chancellerie. 

 
f) le bilan de la journée défense et citoyenneté a été dressé. 
 
Concernant les élections, la modification du mode de transmission des procurations de 

vote (transmission par scan des consulats aux mairies) a été rappelée. 
 
Enfin, les évolutions en cours, dans un souci de simplification administrative, ont été 

évoquées (mise en place courant 2016 d’une inscription en ligne au Registre ; fin prévue de la 
double comparution pour l’obtention d’un passeport). 
 
II - Sécurité 

Le consul général a rappelé le plan de sécurité en place et la tenue du comité de sécurité 
avant le début de la saison des ouragans. 

 
Un point a également été fait sur la sécurité au consulat en lien notamment avec les 

attentats ayant eu lieu à Paris en novembre 2015. Un renforcement des mesures de sécurité a 
eu lieu suite aux événements de janvier 2015, maintenu depuis. Les nombreuses réactions et 
le soutien des autorités locales et des interlocuteurs du consulat suite aux attentats ont été 
soulignés. 
 
III - Questions éducatives 
 

Un point de situation des écoles à programme français a été fait avant d’évoquer le 
projet de lycée français ainsi que les visites ayant eu lieu en 2015 et début 2016 dans le 
domaine éducatif. 
 
IV – Calendrier prévisionnel 2016 
 
Les événements majeurs qui sont d’ores et déjà prévus en 2016 ont été évoqués, parmi 
lesquels la célébration des 30 ans du consulat et les RDV annuels habituels (réunions 
consulaires à Washington en mars ; journée défense et citoyenneté et comité de sécurité en 
avril ; 14 juillet ; French Weeks 2016 ; visites et missions). 
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La séance a été levée à 16 h 35. 
   
 
 
 
Philippe LÉTRILLIART 
 
 
 
 
 
Nicole HIRSH       Franck BONDRILLE 
 
 
 
 
 
Jacques BRION Xavier CAPDEVIELLE 
    

 
 


