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AMBASSADE DE FRANCE EN IRLANDE  

 
Procès-verbal de la réunion du 

Conseil Consulaire 
du 30 juin 2015 

15h à l’Ambassade de France 
 

 
Etaient présents : 
 
 M. Jean-Pierre THEBAULT, Ambassadeur, Président du Conseil Consulaire 
  

Mme Amélie DOLLE, Conseillère consulaire 
Mme Laurence HELAILI, Conseillère consulaire 

 M. Henry LEPERLIER, Conseiller consulaire 
Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire 

 
 Mme Barbara DESCOTEAUX, agent consulaire 
 Mme Carole LE CUICHE, agent consulaire 
 Mme Isoline MARCHAND, agent consulaire 
 Mme Pauline TANCHOUX-JANIN, Chef de chancellerie  
 

I - Ordre du jour : 

 
1/ Accueil du nouveau Conseiller consulaire 
 
2/ Ministère des Affaires étrangères du XXIème siècle : 
 

- Service aux Français résidents et de passage 
- Innovations dans les domaines de la diplomatie bilatérale, économique et culturelle 

 
3/ Présentation du plan d’action de l’Ambassade  
 
4/ Relocalisation des services : 

- Présentation de la nouvelle organisation et bilan d’activité du Consulat 
- Incidences en matière de sécurité 

 
5/ Conférence climat (COP 21) : initiatives en Irlande  
 
6/ Points divers : 

- Demande de stages en Irlande 
- Autres points 
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II - Ouverture de la réunion 

Début de la réunion à 15h15 

1. Accueil du nouveau Conseiller consulaire 
 
L’Ambassadeur débute la réunion en souhaitant la bienvenue à Amélie Dollé nouvellement nommée 
Conseillère consulaire suite à la démission de Gonzague de Laloubie le 22 mai. Son rôle, comme celui 
des autres Conseillers consulaires, est d’accompagner la communauté française.  
Il rappelle qu’il s’agit d’une communauté de qualité, qualifiée, présente dans de nombreux domaines 
d’influence et qu’elle doit être valorisée. 
Amélie Dollé envisage son mandat comme porte-parole de la communauté française. N’étant pas 
politisée, il s’agit pour elle d’une initiation. 
 
L’Ambassadeur souligne l’importance pour les Conseillers consulaires de connaître l’ensemble des 
Français sur l’ensemble du territoire. 
 
Les trois autres Conseillers consulaires font état de la difficulté qu’ils rencontrent à se faire connaître 
et à faire connaître leurs fonctions. L’Ambassadeur répond qu’il s’agit d’une réforme récente et il 
propose de leur consacrer un article au sein d’un numéro spécial d’une lettre d’information sur la 
communauté française. La lettre d’information de l’Ambassade est en effet diffusée par courriel auprès 
de plus de dix mille personnes à un rythme bimensuel voir hebdomadaire en fonction de l’actualité.  
Il est décidé par le conseil que les Conseillers consulaires prépareront un article de présentation des 
quatre conseillers consulaires et de leur rôle pour une lettre d’information à l’automne. Cette lettre 
consacrée à la communauté française pourrait paraître chaque automne.  
 
Les Conseillers consulaires remercient l’Ambassadeur de les mettre en avant lors des réceptions à 
l’Ambassade. Laurence Helaili propose la création d’un site Internet commun à l’ensemble des 
Conseillers consulaires comme cela a été fait dans certains pays. Elle demande s’il serait possible 
d’organiser une réception autour des Conseillers consulaires lors de laquelle ils pourraient inviter un 
certain nombre de Français, notamment les Français nouvellement installés en Irlande. L’Ambassadeur 
suggère plutôt d’utiliser la journée des associations à laquelle participe des Français non connus de 
l’Ambassade ni des Conseillers consulaires ou de faire une nouvelle réception des nouveaux inscrits. 
La Chef de chancellerie fait remarquer que lors de la précédente réception rassemblant les nouveaux 
inscrits, peu des personnes tirées au sort se sont déplacées. 
 
Henry Leperlier ajoute qu’il n’a pas été admis en tant que représentant de BreizEire au comité de 
jumelage Lorient-Galway du fait de son statut de Conseiller consulaire. L’Ambassadeur souligne la 
nécessité pour les Conseillers consulaires comme pour l’Ambassade de transmettre un message clair 
aux Français, au personnel de l’Ambassade et aux Consules honoraires sur le rôle des Conseillers 
consulaires.  
 
Laurence Helaili interroge les membres de l’Ambassade quant à la mention des Conseillers consulaires 
dans l’ordre protocolaire. Marie-Hélène Poudevigne répond que rien n’est mentionné dans les textes. 
La Chef de chancellerie se renseignera auprès du Ministère des Affaires étrangères. 
Le nombre d’inscrits devrait atteindre prochainement 9 000 personnes. Comme lors de la précédente 
réunion, le conseil consulaire regrette le nombre de radiations automatiques. Il est évoqué la possibilité 
de transmettre aux Conseillers consulaires la liste des personnes désinscrites. Marie-Hélène 
Poudevigne indique que lorsqu’elle était Consule honoraire, cette liste lui était transmise pour 
vérification avant radiation. Amélie Dollé et Henry Leperlier répondent que si la liste électorale 
consulaire (LEC) est transmissible, la loi informatique et liberté interdit de transmettre ce type de 
données personnelles. 
Les deux agents chargés de l’accueil de Français soulignent que beaucoup d’usagers ne fournissent 
plus leurs adresses courriel suite à la dernière campagne électorale pendant laquelle ils ont reçu de 
nombreux courriels de propagande électorale. La possibilité est offerte aux usagers de fournir deux 
adresses courriel, l’une pour la LEC qui leur permet de voter électroniquement, l’autre pour 
l’administration qui n’apparait pas sur la LEC. 
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L’Ambassadeur insiste sur la nécessité d’avoir un nombre important d’inscrits pour maintenir les 
moyens de l’Ambassade et augmenter l’influence des Conseillers consulaires. Il rajoute que lors de 
visite d’entreprise moins de 5% des Français qu’il rencontre sont inscrits. Il propose que la 
communication soit plus axée sur les aspects négatifs de la non-inscription plutôt que sur les aspects 
positifs. Laurence Helaili indique insister sur le travail du centre de crise et la nécessité pour 
l’administration de localiser la communauté française en cas de crise. Au niveau mondial le nombre 
d’inscrits augmente d’années en années. 
 
Marie-Hélène Poudevigne souligne l’importance de la visibilité des associations, Laurence Helaili la 
légitimité des Conseillers consulaires. 
 
Finalement, pour augmenter la visibilité des Conseillers consulaires et communiquer sur leur rôle le 
conseil décide : 
 

- de préparer un numéro annuel de la lettre d’information diffusée par l’Ambassade 
- de profiter de la journée des associations pour faire connaître les Conseillers 

consulaires. Celle-ci pourrait avoir lieu dans les jardins de la Résidence, les 
Conseillers consulaires sont encouragés à trouver des sponsors ou à s’engager 
pour en faire un moment de convivialité 

- de voir dans quelle mesure un affichage dans la salle d’attente les présentant est 
envisageable 

 
Après cette introduction, l’Ambassadeur interroge les membres du conseil consulaire sur les points 
qu’ils souhaitent voir ajoutés à l’ordre du jour. 
Marie-Hélène Poudevigne demande que les points suivants figurent à l’ordre du jour : 
 

- publication du procès-verbal du précédent conseil consulaire 
- participation des Conseillers consulaires à la réunion des consuls honoraires 
- invitation aux réceptions des Français installés depuis longtemps en Irlande et 

notamment lors du 14 juillet 
 

Pour le dernier point, l’Ambassadeur indique que cela est le cas puisque les Français ayant une 
fonction officielle ou ayant travaillé au service la communauté française pendant l’année ainsi que les 
séniors de la communauté sont invités par égard pour les services qu’ils sont nombreux à avoir rendu 
et très souvent leur exemplarité. 
 
2. Ministère des Affaires étrangères du XXIème siècle 
 
L’Ambassadeur présente la démarche du Ministère de XXIème siècle. Il s’agit d’une consultation 
auprès des agents du ministère et des organisations syndicales mais également en dehors du 
Quai d’Orsay et notamment auprès des élus afin de recueillir leurs observations et suggestions tant 
dans le domaine consulaire que dans les autres facettes de l'action et de l'organisation du Ministère des 
Affaires étrangères. 
 
Les Conseillers consulaires proposent : 
 
• Information des Français 

 
Laurence Helaili évoque les informations mises à disposition des Français. Elle propose de donner des 
contacts pour compléter la liste des médecins francophones. La Chef de chancellerie précise que 
l’Ambassade est preneuse de toutes les informations, compléments ou remarques que les Conseillers 
consulaires peuvent apporter aux listes de médecins, traducteurs, avocats mises en ligne sur le site 
Internet du Poste.  
 
Marie-Hélène Poudevigne indique que le lien vers le conseil national supérieur du notariat devrait être 
en ligne sur le site Internet du Poste.  
 
 



4 
 

• Inscription 
 

Henry Leperlier propose la création d’un logiciel dynamique pour la gestion de la communauté 
française inscrite au registre. Amélie Dollé ajoute qu’un outil de CRM (outil de Gestion de la Relation 
Client) serait idéal pour adapter les messages du consulat à la situation de chaque usager. 
 
• Présentation du rôle des conseillers consulaires 

 
Henry Leperlier propose d’améliorer la présentation des Conseillers consulaires et de réfléchir au 
terme qui en anglais est très proche de « consul ». Marie-Hélène Poudevigne fait remarquer qu’Hélène 
Conway-Mouret a souhaité ce terme en référence au conseiller municipal. 
 
• Augmentation du budget d’action sociale 

 
Laurence Helaili déplore la diminution du budget d’action sociale du Poste. Elle relève que des jeunes 
filles au pair se sont vues refuser une aide financière pour leur rapatriement.  Elle souligne que les 
jeunes filles au pair passent souvent par un organisme qui donne souvent raison à la famille en cas de 
conflit. Les membres de la section consulaire encouragent les Conseillers consulaires à leur faire 
remonter ce type de situation.  
S’agissant du budget d’action sociale, l’Ambassadeur indique que si l’enveloppe est faible elle n’est 
cependant pas dépensée car l’assistance doit d’abord venir de la famille et qu’en Europe les Français 
résidents doivent s’adresser aux autorités de leur pays de résidence.  
Marie-Hélène Poudevigne ajoute que pour les résidents, seule une aide ponctuelle peut être apportée. 
L’Ambassadeur rappelle qu’avait été évoquée lors du deuxième conseil consulaire la possibilité de 
créer un organisme de bienfaisance qui peut recevoir des subventions de l’Ambassade. 
 
Laurence Helaili propose la rédaction d’une charte à l’attention des accueillant des jeunes filles au 
pair. L’Ambassadeur propose qu’elle prépare un article qui sera mis en ligne sur le site Internet. 
 
• Modernisation des demandes de passeports 

 
Laurence Helaili propose que les demandes de passeport soient déposées auprès des Consuls 
honoraires. L’Ambassadeur répond que l’offre d’un service de proximité dans les Ambassades et déjà 
très coûteuse. Les agents du Consulat ajoutent que les consuls honoraires sont bénévoles et que cela 
demanderait une grande disponibilité de leur part.  
 
• Radiation automatique de la LEC lors de la radiation du registre 

 
Marie-Hélène Poudevigne informe les membres du conseil consulaire que cela devrait être 
prochainement le cas.  
 
3. Présentation du plan d’action de l’Ambassade 
 
L’Ambassadeur présente le plan d’action de l’Ambassade qui implique l’ensemble des services 
français en Irlande. Il précise que six mois après sa prise de fonction, chaque Ambassadeur présente au 
Gouvernement son plan d’action. Cette présentation a été reportée du fait de la relocalisation des 
services. 
 
Le Ministre des Affaires étrangères est très sensible au potentiel de l’Irlande. Le regroupement des 
services sur un même site devrait permettre d’augmenter l’efficacité de l’Ambassade tout comme la 
mobilisation de l’ensemble des Français vivant en Irlande. 
 
Marie-Hélène Poudevigne relève l’importance accordée à la diplomatie économique et l’appel fait à 
l’ensemble de la communauté française. Elle déplore cependant le manque d’outils à la disposition des 
conseillers consulaires à partir du moment où ceux-ci n’ont pas accès à la liste des entreprises 
françaises. En outre, les Conseillers consulaires ne sont pas automatiquement invités lors des 
cérémonies commémoratives irlandaises qui peuvent avoir un lien avec la France. L’Ambassadeur 
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répond que l’Ambassade n’intervient pas dans la préparation des invitations des cérémonies organisées 
par les autorités irlandaises.  
 
L’Ambassadeur et Henry Leperlier notent que, concernant les commémorations de la première guerre 
mondiale, la France est au second plan derrière la Belgique et le lien avec la Grande-Bretagne dans 
l’historiographie irlandaise. C’est une chose à corriger. L’Ambassade s’y emploie activement (réseau 
d’historiens, liaison avec les associations, collectivités locales, projets pour 2016). La France s’attache 
par ailleurs à décorer les vétérans de la seconde guerre mondiale et cette initiative reçoit un très large 
écho positif. 
 
4. Relocalisation des services : 
 
La Chef de chancellerie indique que le public a été informé par SMS et dans la newsletter le 5 mars de 
la réouverture des nouveaux bureaux le 10 mars. Le Consulat a été fermé au public pendant deux 
jours. L’information semble être bien passée, peu de Français se sont présentés à Ballsbridge et les 
agents du Consulat ont constaté une forte affluence à la réouverture. 
 
En matière d’accueil et de sécurité, le même système de sonnerie qu’à Ballsbridge a été mis en place. 
Cependant suite à la suppression du détachement de sécurité, deux vigiles assurent l’accueil du public 
(dont l’un est francophone) depuis le 27 avril. 
 
5. Conférence climat (COP 21) : initiatives en Irlande  
 

- 21 mai : présentation de l’agenda COP 21 aux ONG 
- 27 mai : inauguration de l’ours du LFI à l’Alliance française 
- 22 juin : « lancement du partenariat Ambassade Verte » : 

En présence de MM. Bernard Deflesselles et Jérôme Lambert, députés à l’Assemblée 
Nationale, présents dans le cadre d’une mission d’information sur l’engagement de l’Irlande 
dans les négociations climatiques 
Partenariat avec Renault, Saint-Gobain et Schneider 

- 14 juillet : thématique climat 
- 21 juillet : Sommet des consciences en présence du Président Higgins 

 
L’Ambassadeur rappelle que l’Irlande a fait face à plusieurs évènements climatiques extrêmes. La 
conférence climat de décembre 2015 à Paris doit aboutir à la prise d’engagements internationaux sur la 
base volontaire des Etats. Parallèlement, il existe un registre des initiatives de la société civile. 
L’Ambassade pense travailler avec le réseau des écoles vertes (« green flag »). Un évènement pourrait 
également être organisé au LFI ou sur Merrion square. 
 
6. Points divers : 
 
6.1 Demande de stages en Irlande 
 
Henry Leperlier déplore le manque d’informations sur la recherche de stages. Il évoque la possibilité 
de créer des partenariats et de publier une liste d’entreprises qui recrutent des stagiaires. Henry 
Leperlier pourra faire une proposition d’article à l’Ambassade.  
L’Ambassadeur rappelle que l’Ambassade ne dispose pas de service d’aide à la recherche d’emploi. 
 
6.2 Publication du procès-verbal du précédent conseil consulaire 
 
Marie-Hélène Poudevigne propose que suite au refus de ses propositions de modifications, son nom 
n’apparaisse que concernant la proposition de remise en place de la carte consulaire. Henry Leperlier 
donne son accord. 
L’Ambassade fera passer le nouveau compte-rendu rapidement pour validation des deux autres 
Conseillers consulaires. 
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6.3 Participation des Conseillers consulaires à la réunion des consuls honoraires 
 
Marie-Hélène Poudevigne souhaite que les Conseillers consulaires soient conviés à la réunion des 
consuls honoraires. L’Ambassadeur souhaite qu’ils soient associés. 
 
6.4 Invitation des Français installés depuis longtemps en Irlande 
 
L’Ambassadeur rappelle avoir organisé une réception pour les anciens de la communauté française à 
l’automne. Pour le 14 juillet, l’Ambassadeur a invité les Irlandais qu’il souhaite remercier et les 
Français qui s’engagent au profit de la communauté française. Les Français de plus de 75 ans ont 
également été conviés. 
Le 14 juillet cette année aura pour thème le changement climatique. Un évènement populaire ouvert à 
tous est organisé avec le soutien de l’Ambassade à The Church à Dublin. 
Henry Leperlier propose un groupe de musique bretonne pour la réception de l’Ambassade. 
L’Ambassadeur est intéressé si cela s’inscrit dans le thème de la réception. 
 
L’Ambassadeur conclut la réunion à 18h20 en rappelant les sujets sur lesquels l’Ambassade souhaite 
travailler avec les Conseillers consulaires : les commémorations de 2016, la création d’une société de 
bienfaisance, la COP 21 et la vente de bleuets de France autour du 11 novembre. 
  

 

Fait à Dublin, le 6 juillet 2015 

 

 

 

Jean-Pierre THEBAULT 

Président 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène POUDEVIGNE 

Conseillère consulaire 

Henry LEPERLIER 

Conseiller consulaire 

Amélie DOLLE 

Conseillère consulaire 

Laurence HELAILI 

Conseillère consulaire 

 

  

 


