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Le Consul général  
 

Barcelone, le 3 octobre 2014 
 

 
PROCES-VERBAL  

REUNION DES CONSEILLERS CONSULAIRES 

 

Le 30 septembre 2014 à 9h s’est réuni au Consulat général de France à Barcelone le conseil consulaire 

composé de : 

M. Edouard BESLAY, Consul Général de France à Barcelone, Président du Conseil Consulaire 

Mme Nathalie PRADERE, Consule Générale adjointe 

Mme Delphine BARRE, chef du service social 

Mme Frédérique MORCILLO, chef de chancellerie 

et 

M. Pascal BOURBON, conseiller consulaire 

M. Pierre-Olivier BOUSQUET, conseiller consulaire 

M. Raphaël CHAMBAT, conseiller consulaire, Vice-président du conseil consulaire 

Mme Sophia LAMSIYAH, conseiller consulaire 

M. Renaud LE BERRE, conseiller consulaire 

M. Philippe OGONOWSKI, conseiller consulaire 

 

En introduction, un rappel de calendrier est effectué :  

- 14/10 : réunion consulaire annuelle à Madrid à l’invitation de l’Ambassadeur avec des 

représentants du MAEDI, et pour l’Espagne, les consuls généraux, les consuls honoraires et les 

nouveaux conseillers consulaires.  

- 04/11 : conseil consulaire pour les bourses à Barcelone 

- 24/11 : conseil consulaire pour les affaires sociales 

1/ Organisation des permanences des Conseillers consulaires (CC)  

Les Conseillers consulaires souhaitent pouvoir faire des permanences le premier samedi du mois de 10h à 

14h. Le Consulat Général ne disposant pas de salle de réunion adaptée, il est décidé de solliciter l’Institut 

Français pour connaitre ses possibilités d’accueil d’une ou deux permanences par mois (une en semaine et 

une le samedi matin).  

Le Consulat Général informera la communauté française de la tenue de ces permanences via son site 

internet et par affichage dans les locaux du CG.  

En réponse à une question, le Président du conseil consulaire confirme qu’il n’est pas dans la compétence 

des délégués consulaires de participer à ces permanences. Leur rôle se limite à élire les sénateurs 

représentant les Français de l’étranger. 



 
2/  Elargissement de la circonscription consulaire de Barcelone à Valence et Alicante  

La décision prise par les autorités françaises et approuvée par les autorités espagnoles d’inclure dans la 

circonscription de Barcelone la Communauté valencienne sera effective au 1
er

 janvier 2015.  

Parallèlement, à cette date, les formalités d’état civil accomplies jusqu’à présent à Barcelone seront 

centralisées à Madrid. En effet, la loi française permettant désormais de présenter en France des actes 

d’état-civil espagnols sans transcription par les consulats, le rôle des consulats en matière d’état-civil n’est 

plus aussi nécessaire. Ceux qui souhaiteront tout de même une transcription, même si celle-ci n’est plus 

obligatoire, pourront l’obtenir du consulat général de Madrid par courrier. 

L’élargissement de la circonscription induira une charge de travail supplémentaire, notamment  s’agissant 

des bourses scolaires (1000 dossiers supplémentaires à instruire) mais aussi de la gestion de la 

communauté française et des Français de passage. Pour cette raison, deux agents précédemment affectés à 

la chancellerie consulaire viendront renforcer les effectifs du service social.  

Les conseillers consulaires s’inquiètent de la surcharge de travail du CG de Barcelone qui sera tenu 

d’assurer un service supplémentaire important au profit des Français en Espagne avec les mêmes 

effectifs.  

M. Raphaël CHAMBAT estime que les Français résidant à Alicante et Valence seront pénalisés par leur 

rattachement à Barcelone. Il estime en effet que nombre d’entre eux étaient habitués à se rendre à 

Madrid. Les autres membres du conseil ne partagent pas cet avis et notent que Barcelone est sur la route 

des Français d’Alicante et de Valence se rendant en France. Certains viennent pour cette raison déjà au CG 

de Barcelone pour accomplir leurs formalités.  

En réponse à M. Raphaël CHAMBAT, le président du conseil consulaire précise que le changement de 

périmètre des circonscriptions de Barcelone et de Madrid n’entraînera pas de nouvelles élections 

consulaires. Les conseillers élus en mai dernier dans les deux circonscriptions l’ont été pour six ans, quel 

que soit leur lieu de résidence. Plusieurs conseillers consulaires s’en étonnent et indiquent leur intention 

d’évoquer ce point à Paris. 

3/ Compétences des conseillers consulaires, rôle vis-à-vis des autorités locales 

Le Président rappelle que les conseillers consulaires n’ont aucune fonction diplomatique et ne représentent 

pas la France auprès des autorités locales. Ils n’ont pas non plus vocation à représenter la communauté 

française auprès des autorités locales.  

S’agissant de la situation politique actuelle en Catalogne, le Président indique que les autorités françaises 

ont exprimé à plusieurs reprises leur position favorable au maintien de l’unité de l’Espagne. Les autorités 

françaises ont toute confiance que la loi sera respectée en Catalogne, y compris les futures décisions du 

Tribunal constitutionnel espagnol.  

 4/ Sécurité des représentations françaises  

A la suite des menaces terroristes proférées récemment contre la France, toutes les implantations liées à la 

France ont été appelées à faire preuve de vigilance. Toutefois, à ce stade aucune menace terroriste 

particulière ne pèse sur l’Espagne.  

5/ Mise aux normes environnementales des bâtiments  

Mme Sophia LAMSIYAH exprime le souhait que les implantations françaises en Espagne soient mises aux 

normes environnementales françaises. Le président du conseil consulaire en prend note et informe les 



 
conseillers consulaires que, par ailleurs, un important travail de mise aux normes locales est en cours, en 

s’appuyant sur les budgets propres des institutions concernées.  

6/ Emploi  

Mme Sophia  LAMSIYAH présente le projet qu’elle va développer au sein du Cercle des Français pour 

permettre aux Français diplômés ou non de trouver un emploi en adéquation avec leurs études et/ou leur 

formation. Le projet inclut des séances de coaching avec l’implication de plusieurs associations pour 

« remotiver » les chercheurs d’emploi et les aider à « se vendre » sur le marché de l’emploi. Le Cercle des 

Français envisage de recruter une personne à mi-temps. Il a également mis en place une commission 

composée de personnalités françaises de Catalogne pour apporter une aide supplémentaire aux Français 

cherchant un emploi (diffusion de conseils, carnets d’adresses, etc.).  

M. Pierre-Olivier BOUSQUET présente à son tour le fonctionnement du service emploi de l’UFE, déjà 

effectif, développé en étroite collaboration avec Barcelona Activa et la Chambre de Commerce. Il note que 

celui-ci a pu être mis en place sans aides publiques.  

M. Pascal BOURBON et le président du conseil consulaire se félicitent du travail accompli par ces 

associations et font valoir que ces structures œuvrant toutes les deux pour l’emploi doivent collaborer et 

travailler en bonne intelligence.  

Points divers 

Valise itinéra : M. Pierre-Olivier BOUSQUET souhaite que se développe l’utilisation de la valise ITINERA dans 

les différentes régions de la circonscription, afin d’éviter aux Français de se déplacer jusqu’au Consulat 

général à Barcelone pour procéder au renouvellement de leur passeport. 

Le président du conseil consulaire prend note de cette demande mais indique que la valise Itinera dont 

dispose le Consulat Général connaît depuis plusieurs mois des problèmes techniques qui n’ont pas encore 

pu être résolus et empêchent son utilisation. Il note en outre que ces missions nécessitent une disponibilité 

en personnel et budgétaire qui sera difficilement compatible avec la charge de travail supplémentaire 

induite par l’élargissement de la circonscription au 1
er

 janvier prochain.  

 

Le Président du Conseil Consulaire   Le Vice-Président du Conseil consulaire 

 

 

Les conseillers consulaires : 

 


