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Procès-verbal  

Conseil consulaire plénier  

- 6 novembre 2019 -  

 

 

Le Conseil Consulaire plénier s’est réuni le 6 novembre 2019 à 14h30 dans les locaux du Consulat général de 

France à Bruxelles, sous la présidence de M. Raphaël TRANNOY, Consul général de France. 

 

 

Etaient présents :  

 

1. Les membres de droit 

 

- M. TRANNOY Raphaël, Consul général, Président du Conseil Consulaire ; 

- Mme Caroline LAPORTE, Conseillère consulaire, Vice-présidente du Conseil consulaire ; 

- Mme Cécilia GONDARD, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

consulaire ; 

- M. Thierry MASSON, Conseiller consulaire ; 

- M. Jérémy MICHEL, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire ; 

- Mme Anne MONSEU-DUCARME, Conseillère consulaire ; 

- M. Georges-Francis SEINGRY, Conseiller AFE, Conseiller consulaire. 

 

2. les représentants de l’administration consulaire, experts 

 

- Mme Dominique LEFAY, Consule générale adjointe ; 

- M. Jérémie PEYRON, Consul adjoint ; 

- Mme Delphine BARRÉ, Consule adjointe ; 

- M. Rodolphe RIO, agent consulaire ; 

- M. Alexis CARON, agent consulaire, secrétaire du Conseil consulaire. 

 

Etaient excusés :  

 

- M. Boris FAURE, Conseiller consulaire ; 

- M. Guillaume SELLIER, Conseiller consulaire. 

 

Etait absente :  

 

- Mme Alix COURDESSE, Conseillère consulaire. 

 

Ordre du jour 

 

I. Consommation des crédits d’aide sociale pour l’année en cours et propositions pour l’année prochaine 

II. Informations sur les élections 2020 

III. Bilan 2019 du Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Etranger (STAFE) 

IV. Comité de sécurité : présentation générale 

V. Points divers 
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I.   CONSOMMATION DES CRÉDITS D’AIDE SOCIALE AU TITRE DE 2019 ET PROPOSITION 

POUR 2020 

 

Le service des Affaires sociales du Consulat général dispose d’un budget de 4 000 € pour accorder, soit des 

aides exceptionnelles destinées aux Français de passage ou aux Français non-inscrits au registre consulaire, 

soit des secours occasionnels aux personnes enregistrées auprès de ce poste consulaire. 

 

A ce jour, 8 aides exceptionnelles (897 €) ont été accordées, essentiellement pour financer des retours en 

France, et 7 secours occasionnels (2 984 €) pour aider au paiement de diverses factures. 

 

Les Conseillers consulaires se prononcent en faveur d’une reconduction de l’enveloppe de 4 000 € pour 2020 

permettant d’apporter une assistance financière à nos ressortissants en grande difficulté. 

 

 

II.   INFORMATIONS SUR LES ELECTIONS DE 2020 

 

Le 17 mai 2020, les Français de l’étranger seront appelés à élire des conseillers et des délégués consulaires. 

Pour la Belgique, le corps électoral est composé actuellement de plus de 90 000 électeurs, en augmentation 

depuis les élections européennes du mois de mai 2019. 

 

 Le vote électronique, dont un second test grandeur nature devrait avoir lieu au mois de novembre, sera une 

des modalités de vote proposée. Il a été pris en considération pour l’élaboration du dispositif électoral de 

2020.  

 

Suite aux échanges entre l’administration, les membres de la Commission de contrôle et les Conseillers 

consulaires, le premier projet qui proposait l’ouverture d’un site unique pour toute la Belgique a été adapté 

afin de prendre en compte les annonces du Secrétaire d’Etat aux Français de l’étranger lors de la dernière 

réunion de l’Assemblée des Français de l’Etranger. Deux dispositifs ont finalement été transmis au 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), l’un avec une ouverture de bureaux de vote sur 6 

sites dont 4 en province (comprenant 16 bureaux, ayant reçu un avis défavorable de la Commission de 

contrôle), l’autre sur 11 sites dont 9 en province (comprenant 21 bureaux de vote). 

 

 A la demande des Conseillers consulaires d’être consultés sur le dispositif du vote à l’urne, la réponse du 

MEAE a été négative, l’organisation du dispositif des bureaux de vote n’entrant pas dans le champ de 

compétence des conseils consulaires telles que définies à l’article 3  de la loi 2013-65 (mais dans celui de la 

Commission de contrôle dont les membres sont proposés par les élus).  

 

Les Conseillers consulaires ont donc demandé que l’avis suivant figure au procès-verbal : 

« Les Conseillers consulaires à l’unanimité, se fondant sur l’article 9, 2
ème

 paragraphe du décret 2014-144 

qui dispose que « les questions entrant dans la compétence du conseil consulaire dont l’examen a été 

demandé par la moitié au moins des membres élus sont inscrites à cet ordre du jour » regrettent que la 

question de la consultation des élus sur le dispositif des bureaux de vote à l’urne en 2020 n’ait pas été, 

malgré leur demande expresse, inscrite à l’ordre du jour par le président du Conseil consulaire comme 

point normal mais simplement évoqué au point divers ». 

 

 Une communication du Consulat général de France en lien avec celle du MEAE est jugée nécessaire pour 

faire connaître le rôle des Conseillers consulaires auprès des Français de l’étranger. A cet effet, l’UFE 

envisage l’organisation d’une réunion d’information; cette association a été invitée à associer l’ADFE, 

autre association reconnue d’utilité publique à cet évènement de communication. La réunion d’information 

se déroulera le 14 novembre 2019 à la maison de la Francité à Bruxelles. 

 

 Le MEAE effectue actuellement une actualisation de la liste des délégués consulaires, certains sont 

devenus inéligibles en raison de leur radiation de la liste électorale consulaire. Pour la Belgique, 3 

personnes sont concernées. Dès que la nomination des trois nouveaux délégués consulaires sera effective, 

l’information sera mise en ligne sur le site Internet du Consulat général.   

 

 L’instauration du Répertoire Electoral Unique (REU) a mis fin à la possibilité d’inscription simultanée sur 

une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France.  
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 A la demande d’une élue souhaitant savoir s’il est possible pour un futur candidat à l’élection des 

Conseillers consulaires de s’inscrire sur une liste électorale en France pour y voter aux municipales, puis de 

se réinscrire sur la Liste Electorale Consulaire (LEC) pour être candidat, la réponse est négative car les 

candidats doivent être inscrits sur la LEC au moment du dépôt de candidature. 

 

 Concernant les électeurs, ils auront, quant à eux, jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire sur la liste 

électorale d’une commune en France. Ils pourront s’inscrire sur la LEC jusqu’à maximum 6 semaines avant 

le scrutin s’ils souhaitent voter pour l’élection des conseillers consulaires de mai 2020. 

 

 Profitant de leur expérience lors de l’élection des Conseillers consulaires de 2014, les élus proposent qu’un 

formulaire harmonisé pour les déclarations de candidature soit mis à leur disposition. Ce document 

permettrait de lister les informations nécessaires à renseigner sur les futurs candidats et faciliterait 

également les vérifications faites par les services consulaires.  

Un document synthétique sur le rôle des assesseurs désignés par les candidats serait également souhaité en 

amont du scrutin, pour encourager les volontaires.  

 

 
III.   BILAN 2019 DU SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATF DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER  

 

La Commission consultative s’est réunie le 27 septembre 2019 pour décider des subventions à accorder aux 

associations ayant sollicité un financement au titre du STAFE.  

 

Au niveau mondial  

 

370 projets émanant de 118 postes diplomatiques ont été soumis (80% sont des projets éducatifs et culturels et 

15% des projets socio-économiques ou caritatifs). 279 projets ont été acceptés pour un montant de 1.978 782€.  

 

Pour la Belgique  

 

8 associations ont présenté 9 projets dont 7 ont été retenus par la Commission consultative pour un montant de 

50 570 €. Pour 6 projets, les montants de la subvention ont été inférieurs aux propositions formulées lors du 

Conseil consulaire.  

 

 Le projet intitulé « 2
ème

 colloque international pour l’éducation inclusive dans les lycées français à 

l’étranger »  de l’association « Union des Parents d’Elèves du Lycée français de Bruxelles » a 

obtenu une subvention de 15 000€, correspondant à la proposition du Conseil Consulaire. 

 

 Le projet intitulé « Education et actions contre le racisme et l’antisémitisme. Les enfants d’Izieu, 

des familles et des enfants d’Europe dans la Shoah d’hier à aujourd’hui » de l’association pour 

la Mémoire de la Shoah a obtenu une subvention de 15 000 €, montant inférieur à la proposition faite 

par le Conseil consulaire (20 000 € demandés).  

 

 Le projet intitulé « Amélioration des outils de communication pour favoriser la transition 

numérique » de l’Association française de bienfaisance de Liège a obtenu une subvention de 1 000 

€, montant inférieur à la proposition faite par le Conseil consulaire (2 000 € demandés). 

 

 Le projet intitulé « Homologation du Collège (cycle 4)» de l’association « Lycée Français 

international d’Anvers » a obtenu une subvention de 13 310 €, montant inférieur à la proposition 

faite par le Conseil consulaire (19 950 € demandés). 

 

 Le projet intitulé « Visites pédagogiques sur les lieux de mémoire français en Belgique: site de la 

bataille de Gembloux- mai 1940 » de l’Association « Délégation générale du Souvenir Français » 

a obtenu une subvention de 740 €, montant inférieur à la proposition faite par le Conseil consulaire 

(1 782 € demandés). 
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 Le projet intitulé « Transmission de la mémoire de Robert Alaterre, résistant de la France Libre 

– restauration de sa tombe à Namur » de  l’Association « Délégation générale du Souvenir 

Français » a obtenu une subvention de 520 €, montant inférieur à la proposition faite par le Conseil 

consulaire (1 020 € demandés). 

 

 Le projet intitulé « Croissance des Mots Passants » de l’association « Les Mots Passants » a obtenu 

une subvention de 5 000 €, montant inférieur à la proposition faite par le Conseil consulaire (9 000 € 

demandés). 

 

 

Les Conseillers consulaires craignent que le réajustement à la baisse des subventions décidées par la 

Commission consultative compromette la réalisation de certains projets, particulièrement ceux présentés par 

les petites associations qui ne disposent que d’une surface financière réduite. 

 

Ils ont souhaité que l’avis suivant soit porté sur le procès-verbal : 

« Les élus soulignent la nécessité de maintenir l’entièreté des montants demandés par le Conseil consulaire 

quitte à réduire le nombre de projets à soutenir. La priorité doit être donnée à la viabilité du projet et au 

soutien des petites structures ». 

 

Suivi des projets STAFE subventionnés en 2018  

 

Les associations ayant bénéficié d’un financement au titre du STAFE doivent obligatoirement présenter un 

compte-rendu technique et financier (CRTF) dans le délai maximal d’un an après le versement de la 

subvention. L’administration se réserve le droit de demander le reversement de tout ou partie des sommes 

versées, notamment en cas de refus de communication des éléments financiers et de non utilisation ou 

d’utilisation partielle de la subvention. 

 

5 associations ont bénéficié d’une subvention en 2018. A la date du Conseil consulaire, une seule a présenté un 

CRTF complet, définitif et en adéquation avec le projet initial. 

 

 

IV.  COMITÉ DE SÉCURITÉ : PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

 

Le Comité de sécurité est désormais placé depuis 2017 sous l’autorité de l’Ambassadeur de France. Une 

réunion est organisée par les services de l’Ambassade le 7 novembre, afin de présenter les dispositifs qui 

pourraient être mis en œuvre en cas de crise.  

 

Le thème lié à la sécurité des Français de Belgique étant une des attributions des conseillers consulaires, ils 

confirment avoir été associés à ce comité mais regrettent son organisation en matinée, rendant leur présence 

incompatible avec leurs obligations professionnelles. 

 

Ils demandent que cette remarque soit consignée au procès-verbal : 

« Les élus consulaires réitèrent leur demande en faveur de l’organisation des réunions officielles en fin de 

journée, comme cela est organisé en France pour les Conseils municipaux, afin de faciliter la compatibilité 

entre leur vie professionnelle et l’exercice de leur mandat ». 

 

 

V.  POINTS DIVERS :  

 

 Transfert en France de certaines activités consulaires : les membres du Conseil Consulaire soulignent 

l’impact que constituerait inévitablement une réduction des effectifs consulaires, laquelle compliquerait et 

fragiliserait l’organisation de missions essentielles (organisation des élections ; cellule de crise). 

 

 Inauguration de la « Villa Consulaire » par le Consul honoraire de France à Liège le jeudi 7 novembre : elle 

sera amenée à accueillir les permanences consulaires de plusieurs pays, dont les tournées consulaires de 

France. 
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 Le Consul général informe les membres du Conseil consulaire de la visite le 20 novembre prochain de la 

nouvelle Directrice des Français de l’étranger du MEAE ; elle accompagnera également le Secrétaire d’Etat 

aux Français de l’étranger qui rencontrera les élus ainsi que les Français de Belgique à l’occasion d’une 

permanence ministérielle. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  la séance du Conseil consulaire plénier est levée à 16h00.  

 

 

 

 

 

 

Raphaël TRANNOY 

Consul général de France 

 

 


