CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MIAMI

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE
DU JEUDI 19 JANVIER 2017

Étaient présents :
-

M. Clément LECLERC, consul général, président
M. Xavier CAPDEVIELLE, conseiller consulaire, vice-président
M. Franck BONDRILLE, conseiller consulaire
M. Jacques BRION, conseiller consulaire
Mme Nicole HIRSH, conseiller consulaire

Mme Karine AUMONT, consule adjointe, chef de chancellerie, a été désignée comme
secrétaire de session par le président.
Les points suivants ont été abordés :
I.
Action consulaire
II.
Sécurité
III.
Questions économiques
IV.
Questions éducatives et culturelles
V.
Calendrier prévisionnel 2017
Le consul général, président du conseil consulaire, a ouvert la séance à 14h50.
I - Action consulaire.
a) Evolution de la communauté française : le consul général a fait part d’une hausse du
nombre d’inscrits au Registre, sans doute en partie liée à l’ouverture du service d’inscription
en ligne sur service-public.fr. Le nombre de Français inscrits dans la circonscription
consulaire de Miami s’élevait fin décembre à 11.828, soit une hausse d’environ 30% sur les
quinze dernières années.
b) Titres d’identité et de voyage : le consul général a précisé qu’après la forte
augmentation des demandes de passeports biométriques à partir de début 2014 et son
maintien jusqu’à l’été 2015, le nombre de demandes est en baisse depuis l’été 2015.
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c) Visas délivrés : 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 s’est légèrement
fait ressentir en 2016 par une baisse des demandes. Les attentats en France en 2015 et 2016
ont également pu freiner temporairement le nombre de demandes de visa pour tourisme ou
études, bien que, dans le même temps, la France ait accueilli avec succès de grands
événements internationaux (COP21, Euro 2016 de football, etc).
d) Affaires sociales : un bilan des demandes d’aide auprès du consulat de la part de
Français en difficulté a été dressé, ainsi qu’un bilan de l’action du conseil consulaire en
format action sociale et en format bourses scolaires.
e) Etat civil : le consul général a rappelé que depuis le 1er août 2015 le traitement des
actes d’état civil (transcription d’actes de naissance, mariage et décès) concernant des
Français et ayant eu lieu dans les circonscriptions consulaires de la côte Est des Etats-Unis et
du Midwest relève de la compétence du consulat général de France à Washington. Il a indiqué
que plus d’un an et demi après cette réorganisation, celle-ci apparaît relativement neutre pour
les usagers compte tenu du 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. Il a été rappelé que les remises de
nationalité française, une fois la demande instruite, restent effectuées au consulat à Miami.
f) Elections.
La mise à jour du Registre en vue des élections a fortement mobilisé le consulat en
particulier au 2e semestre. Une intense campagne d’information des électeurs et de rappel de
la nécessité de vérifier sa situation électorale et de la mettre à jour avant le 31 décembre 2016
a été menée. La préparation et la tenue des scrutins va continuer à mobiliser le consulat
jusqu’à la fin du premier semestre 2017.
Pour les scrutins nationaux qui se tiendront aux Etats-Unis les samedi 22 avril et samedi
6 mai pour l’élection présidentielle, puis les samedi 3 juin et samedi 17 juin pour l’élection
législative, des bureaux de vote seront ouverts, en ce qui concerne la circonscription
consulaire, à Miami, West Palm Beach, Orlando, Tampa, San Juan (Porto Rico) et Nassau
(Bahamas).
II - Sécurité
Le consul général a rappelé le plan de sécurité en place et annoncé la tenue d’un comité
de sécurité avant le début de la saison des ouragans.
Un rappel des crises ayant émaillé l’année 2016 a été effectué.
III – Questions économiques
Un point sur l’activité 2016 a été fait dans ce domaine.

IV – Questions éducatives et culturelles
Un point de situation sur les questions scolaires a été fait ainsi qu’un point sur les
visites et événements organisés ou cofinancés par la Mission culturelle et universitaire française
aux Etats-Unis (MCUFEU) en 2016.
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IV – Calendrier prévisionnel 2017
Les événements majeurs qui sont d’ores et déjà prévus en 2017 ont été évoqués, parmi
lesquels les rendez-vous annuels (réunion des consuls honoraires ; comité de sécurité ;
réception du 14 juillet ; French Weeks 2017).
La séance a été levée à 16 h 25.
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