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Procès-verbal de la réunion du 
Conseil Consulaire 

du 7 novembre 2014 
11 h 30 à la Résidence de l’Ambassadeur 

 
 
Etaient présents : 
 M. Jean-Pierre THEBAULT, Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
 Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire 
 M. Henry LEPERLIER, Conseiller consulaire 
 M. Gonzague de LALOUBIE, Conseiller consulaire  
 Mme Laurence HELAILI, Conseillère Consulaire 
 
 M. Philippe RAY, Premier conseiller 
 Mme Pauline TANCHOUX-JANIN, Chef de Chancellerie  
 Mme Barbara DESCOTEAUX, agent consulaire 
 
  
I - Ordre du jour 
 

1. Election d’un ou d’une vice-président(e) 
 

2. Situation de la circonscription consulaire 
2.1 Relocalisation du Consulat au 66 Fitzwilliam Lane 
2.2 Nomination d’un nouveau Consul honoraire à Galway 
2.3 Communauté française inscrite au registre 
2.4 Point sur la rentrée au lycée français d’Irlande (évoqué par la Proviseure du Lycée 
avant le conseil consulaire en formation commission locale des bourses) 
2.5 Animation de la communauté française. 
 

3. Aides sociales 
 

4. Questions diverses 
 

5. Commission locale des bourses (en pièce annexe) 
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II - Ouverture de la réunion 
 

Début de la réunion à 11h30. 
 
L’ambassadeur, Président du conseil consulaire, remercie les participants de leur présence 
pour ce deuxième conseil consulaire et rappelle que celui-ci doit se réunir au moins deux fois 
par an. Il annonce l’ordre du jour et demande l’approbation des Conseillers consulaires. 
 
L’ordre du jour est adopté par les membres du conseil consulaire qui ajoutent deux points :  
 

- M-H Poudevigne propose de revenir sur quelques articles du titre 1 du décret n° 2014-
144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de 
l'étranger et à leurs membres  

- L. Helaili souhaite évoquer des projets autour de l’animation de la communauté 
française 

 
1 - Election d’un ou d’une vice-président(e) 
 
L’Ambassadeur saisit l’occasion pour rappeler la nécessité d’élire un vice-président. Il 
rappelle que le premier conseil consulaire n’a pas permis la désignation du ou de la vice-
président(e) et propose que les membres de l’Ambassade se retirent afin que les Conseillers 
consulaires conviennent entre eux de la désignation du vice-président. 
 
A ce propos, M-H Poudevigne demande la possibilité de disposer de 30 minutes avant les 
réunions si besoin est et d’un local pour permettre aux quatre Conseillers consulaires de se 
concerter entre eux. L’Ambassadeur approuve cette demande. 
 
H. Leperlier souhaite que l’on définisse le rôle du vice-président. Le Président lit les articles 
de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France et 
du décret du 18 février 2014. Le vice-président est choisi parmi les Conseillers consulaires, il 
assiste le Président. Le Président rappelle que les Conseillers consulaires sont élus pour 6 ans.  
Les quatre Conseillers consulaires ont opté à l’unanimité pour une vice-présidence tournante, 
soit une vice-présidence d’un an et demi pour chaque Conseiller consulaire. 
 

- Henry LEPERLIER : du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 
- Marie-Hélène POUDEVIGNE : du 1er décembre 2015 au 31 mai 2017 
- Max Gonzague de LALOUBIE : du 1er juin 2017 au 30 novembre 2018 
- Laurence HELAILI : du 1er décembre 2018 au 30 mai 2020 

 
Une discussion s’engage sur la question de savoir si les Conseillers consulaires peuvent se 
prévaloir de leur rôle de vice-président notamment lors des campagnes électorales. Le conseil 
consulaire s’accorde pour qu’aucun des Conseillers consulaires n’en fasse un usage extérieur.  
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2 - Situation de la circonscription consulaire 
 
L’Ambassadeur indique qu’environ 350 entreprises françaises sont présentes en Irlande. Les 
Conseillers consulaires souhaiteraient obtenir la liste des entreprises françaises, notamment 
celles qui prennent des stagiaires. Le Président du conseil consulaire indique que les données 
recensées par le Service économique sur les entreprises sont confidentielles et qu’il n’est donc 
pas possible de transmettre de liste détaillée. Par contre, une information sur les grandes 
évolutions et les faits marquants sera régulièrement apportée au conseil.  
 
En ce qui concerne l’emploi des Français, H. Leperlier précise qu’il existait un organisme 
d’insertion professionnelle/formation jusqu’au milieu des années 1990 en Irlande. L. Helaili 
signale qu’un bon carnet d’adresses permet de porter assistance aux Français en recherche 
d’emploi. 
 

2.1 – Relocalisation du Consulat au 66 Fitzwilliam Lane 
 
L’Ambassadeur annonce que le déménagement du Consulat au 66 Fitzwilliam Lane 

est prévu courant janvier 2015. 
Le Premier conseiller et la Chef de chancellerie présentent aux membres du conseil consulaire 
le plan détaillé des nouveaux locaux du consulat. Les Conseillers consulaires sont satisfaits de 
ce déménagement en centre-ville et des nouvelles dispositions mises en place pour l’accueil 
de la communauté française. 
 

2.2 – Nomination d’un nouveau consul honoraire à Galway 
 
La nomination d’une nouvelle consule honoraire à Galway, devrait intervenir 

rapidement. Elle pourra recevoir les demandes de cartes nationales d’identité sécurisées, 
remettre les cartes nationales d’identité sécurisées et les passeports, légaliser des signatures, 
recueillir des procurations.  

 
2.3 – Communauté française inscrite au registre 
 
La Chef de chancellerie annonce les chiffres concernant l’inscription des Français au 

registre des Français établis hors de France (fiche jointe). Les Conseillers consulaires 
remarquent le chiffre élevé des radiations effectuées suite à un non-renouvellement de 
l’inscription (526). Ils suggèrent que les Français soient appelés et d’adapter le courrier qui 
est parfois très directif. La Chef de Chancellerie indique qu’appeler tous les Français nécessite 
des ressources humaines importantes, il pourrait être envisagé de confier cette charge au 
standardiste. En ce qui concerne la communication sur l’inscription au registre, M-H 
Poudevigne souligne qu’il faudrait mentionner qu’elle permet de bénéficier de tarifs réduits 
sur certains actes. 
 
Le conseil estime à l’unanimité qu’il faut mener en 2015 une opération coordonnée de 
sensibilisation à l’inscription en usant de tous les moyens de communication et à l’occasion 
de toutes les rencontres. Les formulaires de sensibilisation et de recueil d’inscription, élaborés 
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par le service consulaire, sont unanimement appréciés. Les Conseillers consulaires s’engagent 
à les utiliser activement. 
 
M-H Poudevigne a également soulevé la question de la remise en place de la carte consulaire 
lors de l’inscription au registre des Français établis hors de France sur laquelle est notamment 
inscrite la date de fin d’inscription et le numéro NUMIC. La question de faire appel à des 
« sponsors » pour éditer la carte consulaire est évoquée, le Poste interrogera Paris. Les 
Conseillers consulaires proposent également de faire plus de publicité sur Monconsulat.fr. 
Les Conseillers consulaires indiquent que certaines personnes se seraient vu refuser 
l’inscription au registre. La Chef de chancellerie indique que pour être inscrit au registre les 
Français doivent prévoir de résider en Irlande au moins six mois. Pour l’inscription sur les 
listes électorales, les agents du Consulat préviennent que celle-ci est valable pour l’année 
suivante. 
Les Conseillers consulaires ont également suggéré de mener une réflexion sur l’accès du 
Consulat au public : horaires d’ouverture au public (samedi et heure du déjeuner) et prises de 
rendez-vous. 
 

2.5 – Animation de la communauté française  
 

Plusieurs évènements sont programmés d’ici la fin de l’année : 
- 10 novembre 2014 : réception des Seniors 
- 2 décembre 2014 : réception des nouveaux arrivants inscrits au registre 
- Printemps (fin mai) : journée des associations  

 
Les Conseillers consulaires évoquent la possibilité d’évènements pour les enfants de la 
communauté française. La possibilité d’une animation spéciale sera étudiée pour la journée 
des associations. Le Président du conseil consulaire rappelle par ailleurs la nécessité pour 
chacun d’explorer très vite la possibilité de trouver des sponsors pour permettre la 
participation la plus large de la communauté française à cette manifestation qui doit être 
autofinancée. 
 
3 – Aides sociales 
 
Par dérogation, Dublin n’est pas tenu de tenir une réunion du conseil consulaire pour la 
protection sociale car les Français résidents relèvent du système social irlandais. 
 

3.1- ITAS (Irish Tourist Assistance Service) 
 
Depuis 2012, une subvention est versée à l’association ITAS qui apporte une aide précieuse 
aux touristes victimes de vols et d’agressions en Irlande. En 2013, les Français représentaient 
la 3ème nationalité parmi les personnes ayant contacté  ITAS.  
Le Conseil s’accorde pour demander que cette subvention soit augmentée en 2015 en raison 
de : 

- la complémentarité avec l’action du Consulat (pas de redondance) 
- le rôle de relai géographique 
- le dynamisme pour la recherche d’autres financements 
- la non-discrimination 
- la transparence et la qualité du dialogue avec le Consulat 
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- la qualité des retours d’information 
 

3.2- Aides ponctuelles 
 
En matière d’aides sociales, le Consulat dispose d’un petit budget lui permettant de résoudre 
des difficultés ponctuelles. 
 
La possibilité de créer une association (ou société) de bienfaisance est évoquée. Les fonds de 
cet organisme d’entraide pourraient être levés lors de la journée des associations ou lors d’une 
réception le 14 juillet. Il conviendra de déterminer sous quelle forme les Conseillers 
consulaires pourraient créer cet organisme : association française loi 1901 ou association de 
droit irlandais. 
 
L’idée d’une crèche associative a également été avancée par les Conseillers consulaires. 

 
L’Ambassadeur encourage les Conseillers consulaires à mener à bien ces initiatives. 
L’Ambassade y apportera tout son appui. 
 
4 – Questions diverses 
 
Articles du décret d’application : 
 
Art. 3 :   
Le conseil consulaire reçoit périodiquement des informations concernant l’implantation locale 
des entreprises françaises ou de leurs filiales et leur activité. Il est informé des dispositifs 
d’aide prévus par la législation et la réglementation françaises. Il émet toute proposition 
tendant à améliorer la situation professionnelle des Français établis dans la ou les 
circonscriptions consulaires relevant de sa compétence et leur réinsertion en France. 
 
Art. 9 :   
Le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, 
qui fixe l’ordre du jour. 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. 
 
Art. 11 :  
Les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence décidée par le président, 
vingt et un jours au moins avant la date de réunion. La convocation précise la ou les 
formations dans lesquelles le conseil consulaire est convoqué, au regard des dispositions de la 
section 2, ainsi que le lieu où se tiendra sa réunion. Y sont joints l’ordre du jour et, le cas 
échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. 
La convocation et les documents qui lui sont joints peuvent être envoyés par tout moyen, y 
compris par télécopie ou par courrier électronique. Les dossiers individuels et ceux dont la 
diffusion pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ne peuvent être 
consultés que sur place. 
 
Art. 12 :  
Avec l’accord du président, les membres du conseil consulaire peuvent participer aux débats 
au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les membres élus peuvent 
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également donner par écrit mandat à un autre membre élu. Toutefois, nul ne peut détenir plus 
d’un mandat. 
En cas d’urgence, la consultation du conseil consulaire peut intervenir par tout moyen 
approprié permettant l’identification et la participation effective des membres à une 
délibération collégiale. 
 
Art. 24 :  
Les conseillers consulaires reçoivent une formation dans les domaines de compétence des 
conseils consulaires. À cette fin, ils ont accès : 
1° Aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels diplomatiques 
et consulaires ; 
2° Aux didacticiels mis en ligne par le ministère des affaires étrangères. 
 
Art. 28 : 
Les conseillers consulaires s’abstiennent de s’immiscer dans la conduite des relations 
extérieures de la France ou d’exercer leur mandat dans des conditions de nature à créer dans 
l’esprit du public ou des autorités de l’État de résidence une confusion avec l’exercice des 
prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires. 
À l’étranger, hors des locaux diplomatiques ou consulaires, le port de l’insigne prévu à 
l’article 27 n’est pas autorisé lorsque l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire estime, 
compte tenu des circonstances locales, qu’il n’est pas compatible avec le respect de la 
souveraineté de l’État de résidence. 

 
 

***** 
 

 
L’Ambassadeur conclut la réunion en insistant sur le fait que l’Ambassade souhaite, 

avec l’aide des Conseillers consulaires, animer, motiver et mettre en valeur la communauté 
française en Irlande. Il remercie les membres du conseil consulaire de leur présence et de leur 
engagement. 

 
La réunion se termine à 14h30. 

 
 
 
Fait à Dublin, le 12 novembre 2014 
 
 
 

Jean-Pierre THEBAULT 
Président 

 
 
 
 
 

Marie-Hélène POUDEVIGNE 
Conseillère consulaire 

Henry LEPERLIER 
Conseiller consulaire 

Gonzague de LALOUBIE 
Conseiller consulaire 

Laurence HELAILI 
Conseillère consulaire 



  

Page 7 sur 8 

Pièce annexe 
 

 
5 – Commission locale des bourses scolaires 
 
La commission locale des bourses s’est tenue à 15h30 au Service de Coopération et d’Action 
Culturelle. 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- M. de LALOUBIE Gonzague, Conseiller consulaire 
- Mme HELAILI Laurence, Conseiller consulaire 
- M. LEPERLIER Henry, Conseiller consulaire, Président ADFE-FDM Irlande 
- Mme POUDEVIGNE Marie-Hélène, Conseiller consulaire, Président UFE-Irlande 

 
Membre désigné : 

- Mme GOUIX Anne-Sophie, Représentant de l’établissement d'enseignement 
- Mme JAMMET Marion, Représentant des associations de Français à l'étranger 
(reconnues d'utilité publique), ADFE 
- M. RAUSER Frédéric, Conseiller culturel ou son représentant 

 
Experts : 

- Mme DESCOTEAUX Barbara, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme PEREZ Deya, Représentant des parents d'élèves 
- Mme TANCHOUX-JANIN Pauline, représentant du chef de Poste 

 
 
Excusé : 
 

- M. MARCELIN Johnny, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 

 
 

Avant l'ouverture de la CLB, afin d'accueillir les nouveaux membres de la commission et 
en marge du conseil consulaire présidé le matin par l’Ambassadeur, la Présidente demande à 
Mme Anne-Sophie GOUIX, Proviseure du LFI, de faire un compte-rendu sur la rentrée 2014. 
Les membres ont posé plusieurs questions sur les frais de scolarité et notamment sur les 
répercussions qu’ils peuvent avoir sur la renonciation de certains parents à scolariser leurs 
enfants dans l’établissement. Mme GOUIX et M Frédéric RAUSER, Conseiller de 
coopération et d’action culturelle, soulignent que les frais sont moins élevés que dans 
beaucoup d’autres établissements du réseau AEFE.  
 
La Présidente de la CLB ouvre la réunion à 15h45 en rappelant le principe de confidentialité 
qui régit les débats de la Commission, conformément au guide édité par l'AEFE. Elle présente 
aux membres de la CLB le bilan de la 1ère CLB et de la CNB1 tenue à Paris les 18 et 19 juin 
2014. Elle communique également le montant définitif de l'enveloppe globale allouée au 
conseil consulaire de Dublin, soit 85 000 euros. Avant de commencer l'examen des dossiers 
déposés, la Présidente rappelle les conditions dans lesquelles les dossiers de demande de 
bourses scolaires pour la seconde commission locale peuvent être examinés (cf. note 
diplomatique de cadrage de juillet 2014).  
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Neuf dossiers de demandes de bourses concernant 11 enfants ont été examinés :  
 
- 7 premières demandes  
- 1 demande de révision (pour prise en charge de la section internationale)  
- 1 demande de révision (pour changement de situation familiale et financière)  
- 1 demande de révision (enfants arrivés en août 2014) – 
- 1 demande de renouvellement tardif (qui aurait dû être présentée en 1ère CLB).  
 
 
Les membres de la commission ont approuvé les propositions déterminées pendant la phase 
d'instruction des dossiers et de dialogue de gestion avec l'AEFE, sauf pour deux dossiers dont 
les quotités sont augmentées. 
 

La séance a été levée à 17h00. 
 
 
 

Pauline TANCHOUX-JANIN 
Représentant du Chef de Poste 

 
 
 
 
 
 
     

Marie-Hélène POUDEVIGNE 
Conseillère consulaire 

Henry LEPERLIER 
Conseiller consulaire 

Gonzague de LALOUBIE 
Conseiller consulaire 

Laurence HELAILI 
Conseillère consulaire 

 


