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AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

PREMIER CONSEIL CONSULAIRE  

Mercredi 18 JUIN 2014 à 17H 

 

 

Les membres ont été convoqués le 27 mai 2014 avec pour ordre du jour :  

 

1- Présentation des membres, élection du vice-président du conseil consulaire et 

désignation du secrétaire de séance – Vérification du quorum 

 

2- Présentation des sujets relevant de la compétence du Conseil Consulaire : 

2-1 Protection et actions sociales en faveur des Français résidant au Luxembourg 

- subvention aux OLES (Organismes locaux d’entraide et de solidarité) 

- attribution d’allocations ou de secours au Français régulièrement inscrits au 

Registre des Français établis au Luxembourg 

- Bourses scolaires 

2-2 Travail, emploi, formation professionnelle et apprentissage des Français résidant 

au Luxembourg 

2-3 Enseignement du Français au Luxembourg 

2-4 Sécurité de la communauté française établie au Luxembourg 

 

3-  Points divers 

 

*** 

 

Les conseillers consulaires présents sont : 

- Mme Carole BIOT-STUART 

- M. Alexandre CHATEAU-DUCOS 

- Mme Monique DEJEANS 

- M. Pierre GIRAULT 

- M. Bruno THERET 

 

Pour l’ambassade : 

      -      M. Guy YELDA, Ambassadeur, Président du Conseil consulaire 

- Mme Corinne BAYLAC, Conseillère de coopération et d’action culturelle, Directrice de 

l’IFL 

- M. Sven SJODEN, premier Conseiller, officier de sécurité 

- Mme Nadine ZAMBEAUX, consule-adjointe, secrétaire de séance 

 

*** 
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La séance est ouverte à 17h14. Le quorum est atteint. Le Président félicite à nouveau les 

conseillers consulaires pour leur élection et les remercie de leur présence. Il indique que 

cette première réunion vise essentiellement à faire élire le vice-président du conseil 

consulaire, selon des modalités qui ne sont pas précisées par les textes et que les conseillers 

seront amenés à déterminer eux-mêmes (par consensus, à la majorité, pour 6 ans ou pour 

une période à préciser) et fixer les lignes essentielles des relations de travail entre le conseil 

et le poste. 

Le secrétaire de séance est Mme Zambeaux. 

 

Après avoir demandé à tous les participants de se présenter, le Président invite les 

conseillers consulaires à élire le vice-président du conseil consulaire. 

 

Mme Biot-Stuart propose une rotation tous les 14 mois afin que les 5 conseillers puissent 

être vice-président au cours des 6 années de mandat. 

M. Château-Ducos indique qu’il n’est pas candidat. 

M. Girault indique qu’il s’oppose à une rotation et qu’il est candidat pour un mandat de 6 

ans. 

Mme Dejeans et M. Theret indiquent qu’ils sont favorables à une rotation. 

M. Girault souhaite que le vote soit à bulletin secret.  

 

Les 5 conseillers votent donc à bulletin secret.  

 

Résultats du vote : 

 

M. Girault : 1 vote 

M. Theret : 1 vote 

Rotation tous les 2 ans avec Bruno Theret comme 1
er

 vice-président : 3 votes 

 

A la majorité des suffrages, le vice-président est donc élu pour 2 ans. Le premier vice-

président est M. Theret, le suivant sera Mme Biot-Stuart et ensuite Mme Dejeans. 

 

M. Girault demande à ce que soit indiqué au PV qu’il s’oppose formellement à ce dispositif. 

 

*** 

Mme Zambeaux présente rapidement la section consulaire de l’ambassade qui a été créée 

en septembre 2011 suite à la décision de fermer le consulat. 

7 agents  travaillent à la section consulaire pour administrer une communauté française 

résidente au Luxembourg et inscrite au Registre des Français de 32 575 personnes au 

31/12/2013.  

4 agents à l’accueil du public reçoivent chaque année environ 4500 demandeurs de 

passeports (9
ème

 poste qui délivrent le plus de passeports et seulement 10 postes délivrent 

plus de 4000 passeports) et près de 3000 demandeurs de cartes nationales d’identité (+ 

légalisations de signature, procurations, copies certifiées conformes, certificat de vie, 

déclaration de perte ou vol de documents, etc…). 

1 agent s’occupe de l’état civil (plus de 1500 actes établis chaque année, 11 mariages 

célébrés en 2013, 231 certificat de capacité à mariage, 14 PACS) 
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2 agents s’occupent de l’accueil téléphonique, des bourses scolaires, des actes judiciaires, 

de la nationalité, des affaires militaires, des élections, des inscriptions au Registre et des 

renouvellements, et des affaires administratives et financières avec le consul adjoint. 

 

 

Le Président rappelle ensuite les prérogatives reconnues au titre du mandat de conseillers 

consulaires qui figure à la section 3 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, décret qui 

a été envoyé à tous les membres avec la convocation. 

 

- Art. 26 : Les conseillers consulaires sont invités par l’ambassadeur à toute 

manifestation où une représentation de la communauté française expatriée paraît 

nécessaire. 

Ils sont notamment invités aux manifestations organisées à l’occasion des visites 

officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement, ainsi 

que des missions d’information des délégations parlementaires, lors des Français de 

leur circonscription d’élection autres que les agents des services de l’Etat y sont 

invités. 

 

- Art. 27 : A l’ exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les 

conseillers consulaires ont le droit : 

-  de porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l’exercice de 

leur mandat peut rendre nécessaire ce signe distinctif ; 

- de faire usage d’un timbre dans leurs communications et correspondances officielles.  

 

Cet insigne et ce timbre prennent la forme d’une cocarde tricolore signalant leur 

qualité de conseiller consulaire. Le timbre mentionne également le conseil consulaire 

dont ils sont membres. 

 

- 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’Etat de résidence une 

confusion avec l’exercice des prérogatives réservées aux agents diplomatiques et 

consulaires. 

 

A 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 estime, compte tenu des 

circonstances locales, qu’il n’est pas compatible avec le respect de la souveraineté de 

l’Etat de résidence. 

 

2- Présentation des sujets relevant de la compétence du Conseil Consulaire : 

 

Depuis la réforme de la représentation des Français établis hors de France, la loi N°2013-659 

relative à cette représentation prévoit qu’auprès de chaque ambassade, un conseil 

consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, 

notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la 

circonscription. 
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Les conseils consulaires peuvent être consultés pour toute question concernant les Français 

établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à 

l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à 

l’étranger et à la sécurité. 

 

Chaque année, l’ambassadeur présentera au conseil consulaire un rapport sur la situation 

de la circonscription consulaire et faisant l’état des lieux des actions menées dans les 

domaines de compétences du conseil consulaire. Cette présentation donnera lieu à un 

débat à la suite duquel le conseil consulaire pourra émettre un avis. 

 

Le décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des 

Français de l’étranger et à leurs membres prévoit les attributions, l’organisation et le 

fonctionnement des conseils consulaires. Cependant, en fonction des pays (UE ou hors UE, 

zones à risques ou pas) et de la configuration des postes, les attributions du conseil 

consulaire sont propres à chaque pays.  

 

2-1 Protection et actions sociales en faveur des Français résidant au Luxembourg 

- subvention aux OLES (Organismes locaux d’entraide et de solidarité) 

- attribution d’allocations ou de secours aux Français régulièrement inscrits 

au Registre des Français établis au Luxembourg 

- bourses scolaires 

 

C’est le domaine où le conseil aura le plus d’attributions, même si nous sommes en 

Europe et que depuis 2004, dans l’Union européenne, ce sont les autorités du pays de 

résidence qui sont compétentes pour tous les aides sociales en faveur des ressortissants 

européens résidant dans le pays. 

 

Le conseil consulaire sera donc saisi pour avis lors de la constitution du dossier de 

demande de subvention pour la société française de bienfaisance, dont le président est M. 

Hervé Rodier. Ce dossier est constitué en février pour l’année en cours au vu des documents 

de gestion et des comptes rendus fournis par l’association. Pour information, le poste a  

demandé 5000 euros pour 2014  en raison du nombre de plus en plus importants de 

Français en difficulté au Luxembourg (la dotation accordée par le MAE pour 2014 devrait 

arriver prochainement). En  2013, nous avions obtenu 1500 euros et les années précédentes 

1000 euros. 

 

 Comme nous sommes dans l’Union européenne, il n’y a donc plus d’attribution 

d’allocations (personnes âgées, handicapés ou indigentes) ni de secours aux Français 

régulièrement inscrits au Registre, les Français résidant au Luxembourg bénéficient des 

mêmes aides que les Luxembourgeois (RMG, etc…).  

Pour information, ce poste dispose en 2014 d’une enveloppe de 400 euros pour aider les 

Français de passage en difficulté. Les autres années, nous ne disposions que de 80 euros. 

Cette somme est souvent utilisée pour acheter des billets de train + sandwich pour retour 

en France vers le domicile des personnes concernées. 
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Conformément à l’article 7A du décret susvisé, pour l’exercice de ses attributions relatives à 

la protection et à l’action sociale en faveur des Français, participeront aux travaux du conseil 

consulaire, avec voix consultative : 

- Le représentant de la société française de bienfaisance : M. Hervé RODIER 

- Le représentant de chacun des associations représentatives des Français établis hors 

de France reconnues d’utilité publique, à savoir, le président de l’ADFE, M. Serge LUSTAC et 

le Président de l’UFE, M. Eric KREBS. 

 

 Les bourses scolaires relèvent en fait de l’article 4 et 7C  du décret : enseignement du 

français à l’étranger et non pas de l’action sociale, voir point 2-3.  

 

2-2 Travail, emploi, formation professionnelle et apprentissage des Français résidant au 

Luxembourg 

 

Etant en Europe, l’ambassade de France à Luxembourg n’a aucune compétence dans ces 

domaines. En effet, le principe d’égalité de traitement des citoyens communautaires au sein 

de l’Union européenne empêche toute démarche particulière en faveur d’un ressortissant 

français.  Les CCPEFP (comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle) 

n’existaient que dans une vingtaine de postes. 

 

2-3 Enseignement du Français au Luxembourg (Bourses scolaires) 

 

Art. 4 du décret susvisé : le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux 

commissions locales prévues à l’article D.531-45 du code de l’éducation (bourses scolaires). 

 

Le conseil consulaire se réunira deux fois par an pour examiner les dossiers de bourses 

scolaires. Une première fois en avril-mai pour étudier les demandes de la rentrée scolaire 

suivante puis en septembre-octobre pour étudier les demandes tardives et les dossiers 

ajournés en première réunion. 

Pour l’année scolaire 2013/2014, 77 demandes avaient été déposées et 65 ont été 

acceptées pour un budget total de 68 842.83 euros (dont 3 bourses à 100 %).  

La première CLB s’est réunie le 29 avril dernier.  Elle a étudié 51 demandes de bourses 

déposées dans les temps par 29 familles. La CLB a proposé au rejet 12 demandes (revenus 

trop élevés) et jugé 34 demandes recevables (dont 2 bourses à 100 %) pour un montant de 

55 970 euros (qui rentrait dans l’enveloppe allouée par le MAE). 5 demandes ont été 

ajournées et seront revues à l’automne. 

 

Conformément à l’article 7C du décret, pour l’exercice de ses attributions relatives à 

l’enseignement du français à l’étranger dans la circonscription consulaire relevant de sa 

compétence, participeront aux travaux du conseil consulaire, avec voix délibérative : 

-  Le COCAC 

-  Les chefs d’établissements concernés 

-  Des représentants des organisations syndicales représentatives, dans un au moins 

des établissements concernés, des personnels enseignants, désignés par l’ambassadeur 

-    Des représentants des associations représentatives, dans un au moins des 

établissements concernés, des parents d’élèves, désignés par l’ambassadeur 



6 
 

- Le représentant de chacune des associations représentatives des Français établis 

hors de France reconnues d’utilité publique, à savoir, le président de l’ADFE, M. Serge 

LUSTAC et le Président de l’UFE, M. Eric KREBS. 

 

Le représentant de la société française de bienfaisance était toujours invité aux CLB, à 

l’unanimité, les conseillers consulaires acceptent que le président de la SFB continue à être 

convié aux conseils consulaires dans leur formation bourses scolaires, avec voix consultative. 

 

Mme Baylac précise qu’il y a 3 établissements homologués à Luxembourg (plus la section 

française des deux écoles européennes) : 

- Le Lycée Français Vauban 

- L’EFL (Ecole Française de Luxembourg) 

- L’école Sainte Sophie (homologation pour le primaire – demande d’extension en 

cours d’examen par le ministère français de l’éducation nationale) 

 

Ces 3 établissements sont des établissements privés de droit luxembourgeois. Le COCAC 

assure les fonctions de recteur mais comme ces établissements ne sont pas en gestion 

directe, il n’a aucun pouvoir. Il est juste un relais du Ministère de l’Education et de l’AEFE 

pour les questions administratives (détachement des professeurs, commissions d’appel). Il a 

un rôle consultatif aux 2 conseils d’administration où il est convié. Quant aux écoles 

européennes, elles dépendent de l’Académie de Strasbourg, en vertu d’une convention. 

 

4 conseillers consulaires s’interrogent sur la possibilité d’être membres des conseils 

d’administration de ces établissements. Cette question sera à voir directement avec les 

établissements concernés, lesquels sont autonomes. 

 

2-4 Sécurité de la communauté française établie au Luxembourg 

 

Art. 5 du décret susvisé : Le conseil consulaire est informé de la situation locale et des 

risques spécifiques auxquels pourrait être exposée la communauté française ainsi que du 

plan de sécurité de l’ambassade. 

M. Sjoden indique que le Luxembourg, pays d’Europe et proche de la France,  n’a pas de 

problème de sécurité particulier. D’éventuelles menaces terroristes ne sont cependant pas à 

exclure, suite à ce qu’il s’est passé en Belgique dernièrement. 

 

 

 

3-  Points divers :  

 

Les conseillers consulaires communiqueront à Mme Zambeaux les coordonnées qu’ils 

veulent voir indiquées sur le site internet et dans la salle d’attente de la section consulaire.  

 

Mme Dejeans souhaite savoir si les conseillers peuvent bénéficier d’une salle à l’ambassade, 

mais ça n’est pas possible en raison de l’exiguïté des locaux de la section consulaire laquelle 

ne dispose pas de salle de réunion. 
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Mme Dejeans souhaite savoir qui pourrait financer l’envoi d’un courrier de présentation des 

conseillers consulaires à tous les inscrits de la LEC. Le président indique que l’indemnité qui 

leur est octroyée a notamment pour vocation de couvrir ces dépenses. 

 

M. Girault souhaite que soit inscrit au PV que les convocations aux conseils consulaires, 

conformément au décret susvisé, doivent être envoyées 21 jours au moins avant la date de 

la réunion. 

 

M. Chateau-Ducos souhaite sensibiliser les élèves Français du Lycée Vauban en âge de voter 

ou accédant à cette possibilité à leurs droits et devoirs civiques. Lié à la récente publication 

du ministre Luxembourgeois M. Meisch à ce sujet, la présence de politiques au sein des 

établissements est favorisée. M. Alexandre Chateau-Ducos préconise une soirée débat avec 

l'ensemble des conseillers consulaires par exemple. Surtout que la journée civique 

remplaçant l'information militaire n'est pas dispensée au Luxembourg. Le vice-Président 

doit s'occuper de contacter l'établissement à ce sujet. Le Président attire l’attention du 

conseil sur la totale indépendance des établissements scolaires. 

 

M. Chateau-Ducos s'interroge sur le nombre de Français détenus au Centre pénitentiaire de 

Luxembourg, il lui est répondu qu’il y en a une quarantaine actuellement, essentiellement 

des hommes. L’ambassade est seule habilitée à rencontrer les détenus en sus des visiteurs 

de prison et des proches des détenus.  

 

M. Château-Ducos souhaite savoir comment s’effectue le remboursement des frais afférents 

à l’élection des conseillers consulaires (bulletins et affiche). Il se voit indiquer que c’est le 

ministère des Affaires étrangères qui gère ce point. 

 

 

La séance est close par le Président à 18h30./. 

 

 

 

 

 


