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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MIAMI 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 
 

DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 

TENUE AVANT LA REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE  
EN FORMATION CCPAS  

 
Étaient présents : 
 

- M. Philippe LÉTRILLIART, consul général, président  
- Mme Nicole HIRSH, conseiller consulaire 
- M. Jacques BRION, conseiller consulaire 
- M. Xavier CAPDEVIELLE, conseiller consulaire, vice-président. 
 

Était excusé : 
- M. Franck BONDRILLE, conseiller consulaire, qui a donné mandat à M. Xavier 

CAPDEVIELLE. 
 

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

 
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 
 

1) Nouveautés :  
a) Etat-civil : premier bilan suite au transfert à Washington DC de l’activité état civil et 

nationalité française au 1er août 2015 ;  
b) Réorganisation de la chancellerie suite à la suppression d’un poste de titulaire ; 
c) Nouvelle version du Registre et actions de communication envers les usagers pour les 

encourager à s’inscrire ; 
d) Passeports biométriques : nécessité pour les usagers de fournir une photo d’identité. 

 
2) Education / scolarité : Retour sur les visites de Mark Sherringham (chef du service des 

établissements scolaires à l’ambassade de France à Washington) et Bénédicte de Montlaur 
(Conseillère culturelle, Directrice de la mission culturelle et universitaire aux Etats-Unis). 

 
3) A venir : les 30 ans du consulat fin janvier 2016. 

 
4) Points sur : 

a) la dernière réunion de l’AFE (octobre 2015) et la CFE et l’élection des membres de l’AFE 
au conseil d’administration par Mme Nicole HIRSH ; 

b) le groupe GEMS (école Franco-Americaine à Miami) par M. Xavier Capdevielle ; 
c) la FASM par M. Jacques Brion. 
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Le consul général, président du conseil consulaire, a ouvert la séance à 14h 20 en remerciant les 

membres de leur présence.  
 
Les points de l’ordre du jour ont été abordés. 
 

1) Nouveautés / évolutions :  
a) Etat-civil et nationalité française : premier bilan suite au transfert à Washington DC de ces 

activités au 1er août 2015 : 
Le bilan dressé par la section consulaire de l’ambassade de France à Washington au bout de 
deux mois est globalement positif, même si le transfert de ces activités a entraîné certains 
retards que la section consulaire s’efforce de résorber. L’impact de ce regroupement sur les 
démarches menées par les usagers des diverses circonscriptions consulaires de la côte Est et 
du Midwest ayant perdu ces compétences état civil/nationalité française est relativement 
limité, la majeure partie des dossiers étant déjà traités par courrier avant le regroupement. 
 

b) Réorganisation de la chancellerie suite à la suppression d’un poste de titulaire : 
Suite à la suppression d’un poste de titulaire en raison du regroupement à Washington DC 
des activités Etat-civil et nationalité française, l’attribution des taches entre les agents de la 
chancellerie a été revue. Grâce aux efforts des agents, la réorganisation s’est bien déroulée et 
permet d’assurer au mieux le service public. 
 

c) Nouvelle version du Registre et actions de communication envers les usagers pour les 
encourager à s’inscrire : 
Une nouvelle version du Registre a été déployée dans les postes. A moyen terme, elle 
devrait permettre aux usagers d’effectuer la démarche d’inscription au Registre sur Internet 
et d’apporter ensuite des modifications à leur dossier par ce biais. 
 

d) Passeports biométriques : nécessité pour les usagers de fournir une photo d’identité. 
Depuis le 1er septembre 2015, il est demandé aux usagers de fournir une photo d’identité 
dans le cadre de leur demande de passeport biométrique, comme c’est déjà le cas pour les 
demandes de cartes nationales d’identité sécurisées. 
Bien que cette nouvelle mesure ait suscité des réactions de la part d’un certain nombre 
d’usagers quant à la difficulté de faire faire aux Etats-Unis des photographies répondant aux 
normes édictées par le ministère de l’Intérieur français, les précisions apportées par le 
consulat ont permis dans la majeure partie des cas de lever ces inquiétudes. 

 
2) Education / scolarité :  

Le président a présenté le bilan des visites de Mark Sherringham (chef du service des 
établissements scolaires à l’ambassade de France à Washington) et Bénédicte de Montlaur 
(Conseillère culturelle, Directrice de la mission culturelle et universitaire aux Etats-Unis). 
Il est également revenu sur les visites de Jean-François HANS (délégué général de l’Alliance 
Française), Anne CORVAL (attachée scientifique) et Christelle OUTREMAN (attachée de 
coopération universitaire). 

 
3) A venir : les 30 ans du consulat en 2016. 

Le consulat, en collaboration avec les associations locales, souhaite organiser en 2016 plusieurs 
événements liés à cet anniversaire. Il a lancé un appel à contributions près de divers 
interlocuteurs pour recueillir des photos et documents liés à ces 30 ans d’exercice. 
Les conseillers consulaires ont suggéré un événement rassemblant largement la communauté 
française. 
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4) Points sur : 

a) la dernière réunion de l’AFE (octobre 2015) et l’élection des membres de l’AFE 
administrateurs de la CFE, par Mme Nicole HIRSH ; 
 

b) le groupe GEMS (projet d’école Franco-Americaine à Miami) par M. Xavier Capdevielle ; 
 

c) la FASM (Franco American Society of Miami) par M. Jacques Brion. 
 

 
 
La séance est levée à 15 h 15. 

   
 
 
 
 
 
 

Philippe LÉTRILLIART 
 
 
 
 
 

Nicole HIRSH  Jacques BRION   Xavier CAPDEVIELLE 


