
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA 

  Deuxième conseil consulaire en réunion formelle  

               Première circonscription consulaire Brésil – Brasilia et Paramaribo 

                                            Lundi 29 septembre - 11 h 00 

Procès-verbal 

Rappel de l’ordre du jour :  

 

- Ouverture de la séance par le Président et rappel des compétences du 
Conseil. 
 

- Calendrier : précisions sur le déroulement et les modalités des futurs conseils 
consulaires en formation bourses (CCB) et protection et action sociale 
(CCPAS) de l’automne 2014. 
 

- Conditions d’exercice du mandat des Conseillers consulaires et accès aux 
moyens de communication. 
 

Discussion à partir d’interventions sur : 

 

- Les affaires culturelles et l’enseignement du Français, aide à la scolarité. 
 

- Les affaires sociales : accord de sécurité sociale France-Brésil . 
 

- Questions judiciaires. 
 

- Questions de sécurité intérieure. 
 

- Sécurité des Français : l’îlotage. 
 

- Questions diverses et clôture de séance. 
 

- NB : l’exposé sur la problématique de l’emploi a été ajourné au 25/11/14. 



 

 

 

Etaient présents : 

 

M. Denis PIETTON, ambassadeur de France à Brasilia, président 

M. Xavier NOËL-BOUTON, conseiller consulaire, vice-président 

M. Jean-François DELUCHEY, conseiller consulaire 

Mme Lucile BRUAND-EXNER, représentant le COCAC 

M. Patrick RISSELIN, conseiller pour les affaires sociales 

Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, magistrat de liaison  

M. Thierry GUIGUET-DORON, chef du Service de Sécurité Intérieure 

M. Thibaut LESPAGNOL, conseiller de presse 

M. Jacques AJOUC, consul, secrétaire de séance 

M. Thierry DA SILVA SOUVESTRE, chargé des affaires sociales, section consulaire 

Docteur Francis DARVENNE, médecin-conseil du poste 

 

M. Jean SUBLON, conseiller consulaire, était excusé. 

 

 

, 

 

 

 

 

                                                   ============ 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

           L’Ambassadeur, Président du Conseil Consulaire, ouvre la séance et rappelle 
à l’assistance les compétences du conseil consulaire, constitué le 13 juin dernier. 

          Il est rappelé que le vice-président, élu par ses pairs le jour de la constitution 
du conseil, est M. Xavier NOËL-BOUTON. 

        M. Jacques AJOUC, consul, est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Rappel des compétences générales du conseil consula ire . 

 

Le conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires 
ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social concernant 
les compatriotes établis dans la circonscription. Il peut être consulté sur toute 
question concernant la protection sociale et l’action en ce domaine, l’emploi et la 
formation, l’apprentissage et l’enseignement français à l’étranger sous toutes ses 
formes – dans des établissements ou à distance – et la sécurité générale des 
Français résidents et de passage. 

Les conseillers consulaires font partie des instances représentatives des Français 
établis hors de France suivant les termes de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 
dans son article 3 et le décret n°2014-144 du 18 fé vrier 2014 définit leurs attributions, 
leur organisation, leur fonctionnement et leur régime indemnitaire. 

Tous les participants ont copie de ces deux textes,  ainsi que du rapport sur la 
situation de la circonscription consulaire au cours  des douze derniers mois. 

Le conseil consulaire de la 1ère circonscription du Brésil « Brasilia-Paramaribo » se 
substitue entièrement aux anciens comités consulaires, à savoir : 

- Le comité consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) 

- Le comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle, qui n’était 
d’ailleurs pas formellement constitué à Brasilia (CCPEFP) 

- Les commissions locales des bourses scolaires 

- Le comité de sécurité. 

 

 

 



 

Calendrier des prochaines sessions en formation bou rses et action sociale. 

 

               Conformément aux décisions prises au cours du conseil consulaire 
inaugural, le calendrier suivra le rythme de présentation des prévisions établi par le 
Ministère des Affaires Etrangères et du développement international. 

              Il convient, à ce stade, de tenir compte de deux impératifs : la session 
parisienne de l’assemblée générale de l’Assemblée des Français de l’Etranger du 6 
au 10 octobre et le calendrier des commissions nationales des bourses scolaires 
conditionnant la remise des dossiers par les familles et leur saisie par les postes : les 
réunions du conseil consulaire en formation « bourses scolaires », rythme Nord pour 
Brasilia et rythme sud pour Natal, devront en conséquence se tenir dans la seconde 
quinzaine d’octobre :  

- Les dates retenues à cet effet sont le 22 octobre pour Natal et le 30 octobre 
pour Brasilia, elles sont consignées dans les tableaux chronologiques dont les 
participants disposent dans leurs dossiers de séance. 

           S’agissant de la session du conseil consulaire en formation « aide et 
protection sociale », ce sera la dernière de l’année 2014,  sauf situation 
exceptionnelle. Les renseignements y relatifs figurent de même dans les tableaux du 
dossier de séance. 

- La date retenue est celle du 25 novembre, qui donnera l’occasion au conseil 
consulaire d’ouvrir, à l’ambassade, la première campagne d’aide et de 
protection sociale 2015 suivant un format nouveau. J’ai estimé nécessaire de 
donner à cette dernière session de l’année une solennité particulière, 
précisément parce qu’elle est inaugurale. 

 

Questions liées aux conditions d’exercice du mandat  des conseillers 
consulaires. 

Les “coordonnées” des conseillers consulaires figureront sur le site internet de 
l’ambassade et des postes du Brésil.  

S’agissant des conseillers auprès de l’Assemblée des Français de l’Etranger, le 
poste créera un lien avec une page de la rubrique“ vivre à l’étranger, voter à 
l’étranger” du site France Diplomatie. 

Par contre, les conseillers consulaires ne pourront disposer d’un espace particulier 
sur le site internet de l’ambassade ni des postes consulaires. Les conseillers 
consulaires également élus auprès de l’AFE ont accès à l’Intranet de cette 
assemblée par le biais d’un mot de passe. 



Le MAEDI étudie les modalités d’association des conseillers élus à une communauté 
d’intérêts, en cours d’élaboration. 

La mise à disposition de locaux pour la tenue de permanences est bien entendu 
possible sur la base d’une plage horaire organisée suivant un calendrier équitable et 
précis, à mettre au point avec le chef de chancellerie consulaire. 

 La tenue de permanences est autorisée dans les locaux placés sous l’autorité de 
l’ambassadeur ou des chefs de postes consulaires. Elle ne l’est pas dans les 
établissements culturels et scolaires de droit local ni dans les locaux des consuls 
honoraires, qui relèvent eux aussi du droit local. 

Les communications téléphoniques urbaines des conseillers consulaires seront 
prises en charge par l’ambassade et les postes consulaires 

La tenue de réunions ponctuelles dans les locaux de l’état suppose l’établissement 
d’une convention d’occupation précaire. 

D’autre part, l’accès au poste diplomatique et aux postes consulaires demeure 
règlementé. 

Le “droit de regard” des élus : un rôle essentiellement consultatif. 

Elus, les conseillers consulaires ont la faculté d’interroger les services publics mais 
ne peuvent instruire ni contrôler les dossiers. Il en est de même pour ce qui concerne 
les relations avec les agents consulaires honoraires.  

Il est souhaitable, en revanche, que les conseillers consulaires de proximité soient 
connus des consuls honoraires et entretiennent un dialogue avec eux. 

Les conseillers consulaires ne sont habilités à relayer aucune demande ou 
interrogation émanant de la communauté française auprès des autorités locales. 

Leur présence dans les conseils d’établissement et les groupements de gestion des 
établissements scolaires est acquise, sans voix délibérative. 

 

Le droit à la formation des conseillers consulaires. 

Les conseillers consulaires de la première circonscription du Brésil pourront 
bénéficier de toutes actions de formation animées sur place et s’adressant au 
premier chef au personnel diplomatique ou consulaire : les tutoriels et didacticiels “en 
ligne” du Département ne leur seront toutefois accessibles que par une voie 
extérieure à l’intranet du MAEDI. 

 

 

Autres prérogatives : 



- L’usage de l’insigne (cocarde tricolore) et du timbre mentionnant le conseil 
consulaire d’élection, conformément au décret 2014-144 du 18 février 2014 ne pose 
pas de problème particulier.  

- Les conseillers consulaires et conseillers auprès de l’AFE pourront utiliser les 
services de la valise diplomatique pour toute correspondance officielle liée à leur 
mandat et afin de communiquer avec les autres élus.  

- L’accès des conseillers consulaires à la charte graphique gouvernementale n’est 
pas autorisé, notamment s’agissant de documents, cartes et publications. 

- Les textes en vigueur ne prévoient aucun rôle ni prérogative particuliers pour le 
vice-président du conseil consulaire. 

- Les conseillers ne reçoivent aucun titre de voyage autre que le passeport ordinaire, 
mais le poste pourra être amené à faciliter l’obtention de visas leur permettant de 
circuler en cours de mandat. 

 

Les affaires culturelles et l’enseignement du Franç ais, aide à la scolarité. 

Cette intervention a été consacrée au fonctionnement et aux perspectives de 
l’établissement scolaire de Brasilia, le cas de l’école française primaire de Natal 
ressortissant au conseil consulaire qui devra se tenir prochainement à Recife. Un 
point sur les programmes d’enseignement à distance (FLAM notamment) a été 
réalisé. 

Les échanges et la coopération universitaires ont été également évoqués, ainsi que 
la campagne boursière 2013-2014. 

Les affaires sociales : accord de sécurité sociale France-Brésil. 

Présentation de l’accord de sécurité sociale signé et ratifié entre la France et le 
Brésil. Cet accord n’inclut pas les questions liées à la santé, mais apporte des 
allègements considérables en matière de cotisations sociales en évitant les doubles 
versements. 

Questions judiciaires. 

Intervention sur la qualité et les perspectives de la coopération judiciaire entre la 
France et le Brésil : exposé de la forme et de la qualité de l’appui fourni à la section 
consulaire en matière de droit des personnes et de conseil juridique : détenus, 
soustraction d’enfants et problèmes liés à l’adoption nationale brésiliennes lorsque 
des compatriotes résidents y ont recours. 

 

Questions de sécurité intérieure. 

Cette intervention permettra à l’attaché de sécurité intérieure de présenter les 
aspects les plus pratiques de la coopération inter-polices entre la France et le Brésil : 



les dernières échéances sportives ont été l’occasion de renforcer ces relations avec 
les différents corps de maintien de l’ordre public et de nouer des contacts utiles à la 
sécurité des personnes et des emprises françaises au Brésil. 

 

Problématique emploi et formation professionnelle 

Les formations « emploi et formation professionnelle » des conseils consulaires sont 
appelées à évoluer. Tous les textes de réforme ne sont pas encore disponibles. 

Bien que le poste de Brasilia n’ait jamais constitué de comité pour l’emploi et la 
formation professionnelle sous l’ancienne forme, il convient de disposer des moyens 
nécessaires pour répondre à une demande éventuelle de formation professionnelle 
en France : le volet économie-marché du travail-emploi sera traité à l’occasion du 
conseil consulaire du 25 novembre. 

 

 

Sécurité des Français : l’îlotage. 

 

Pour la première fois, un appel au volontariat pour l’exercice des fonctions bénévoles 
de chef d’îlot de sécurité a été lancé par la section consulaire au printemps dernier 
en direction de nos compatriotes du Nord-Brésil : en effet, les Français sont 
extrêmement dispersés dans les grands états éloignés de la capitale.  

27 volontaires y ont répondu, une liste en a été dressée et les échanges de 
correspondance sont réguliers avec au moins la moitié d’entre eux : ils disposent 
déjà du guide du chef d’îlot, mais il appartient au poste de s’assurer au premier chef 
des références morales et des capacités de personnes susceptibles de recevoir des 
listes de nos compatriotes éloignés. Une formation est prévue pour 2015. 

L’îlotage doit être adapté au pays : loin des catastrophes climatiques naturelles, ce 
sont davantage des mouvements sociaux et humains sporadiques ou le démarrage 
d’épidémies ainsi que divers accidents qui peuvent justifier, entre le poste et le relais 
constitué par les consuls honoraires. 

 

 

 

 

 

 



 

Questions diverses. 

 

Les participants ont été invités à présenter diverses questions non traitées dans le 
présent ordre du jour.   

Le premier conseil consulaire 2015, dont la date reste à déterminer, permettra 
d’établir le calendrier des différentes formations permanentes pour l’année 
prochaine : quatre sessions de commissions des bourses scolaires et une session 
consacrée au budget social. 

Il va de soi que le conseil a toute latitude pour se réunir en tant que de besoin, 
d’autant plus que les textes en vigueur autorisent l’audio et la vidéo-conférence. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 50. 

 

                                                          ============= 


