
 
 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN SUEDE 

Procès-verbal de la réunion du Conseil 

Consulaire du mardi 20 mars 2018 

La réunion du conseil consulaire de l’Ambassade de France en Suède s’est tenue à 

l’Ambassade de France. La séance a été ouverte à 16h. 

Président  

David CVACH, Ambassadeur de France 

Conseillers consulaires 

Marie-Pierre LABADIE 

Nadine PRIPP 

Frédéric PILLOT 

Agents du poste 

Gilles BARRIER, premier conseiller 

Kevin BILLIERES, chef de chancellerie 

 

Il est rappelé que le procès-verbal de ce Conseil consulaire sera publié sur le site internet 

de l’Ambassade. L’ordre du jour ayant été approuvé, le Conseil consulaire a examiné les questions 

suivantes. 

Rapport d'activité consulaire 2017 

Les statistiques de l’activité 2017 ont été présentées au Conseil (voir annexe). On constate 

globalement une hausse de l’activité, en corrélation avec la hausse de la communauté française 

enregistrée en Suède (+6,3% pour 2017). 

Bilan des évolutions consulaires 2017 

Inscription en ligne sur le registre des Français établis hors de 

France 

Un an et demi après le lancement de la plateforme d’inscription en ligne, 40% des 

nouvelles inscriptions se font via le site internet. Cette proportion tombe à 20% pour les 

renouvellements et les radiations. On constate que la tranche d’âge des 20-40 ans est celle qui 

utilise massivement la procédure en ligne. Les efforts de communications seront poursuivis pour 

encore mieux faire connaitre cette possibilité.  



 
 

Demandes de carte nationale d’identité 

Depuis septembre 2017, le recueil des demandes est dématérialisé et déterritorialisé. La 

demande peut désormais être faite auprès de n’importe quelle mairie, préfecture ou ambassade 

(en tenant compte des délais de délivrance). La dématérialisation a permis de réduire le délai de 

délivrance de 6 à 3 semaines en moyenne. Cependant, cette dématérialisation a également 

entrainé la fin du recueil des demandes hors les murs, y compris lors des tournées consulaires.  

Les conseillers consulaires se félicitent du délai réduit de délivrance mais s’inquiètent de 

l’obligation de comparution au Consulat pour les compatriotes installés loin de Stockholm, qui se 

voient imposer le voyage au Consulat pour cette démarche.  

L’Ambassade informe le Conseil qu’elle a sollicité la dotation d’un dispositif de recueil 

itinérant. Cette technologie n’est pour l’instant déployée que dans les pays où la communauté 

française est très importante et isolée (réseaux de transports défaillants ou peu sûrs par exemple). 

La date d’un déploiement en Suède est pour l’instant inconnue. 

Journée Défense et Citoyenneté 

L’organisation des JDC ne fait désormais plus partie des attributions des Consulats. La 

session de l’année 2018, qui a eu lieu le 19 mars, était donc la dernière. Une attestation provisoire 

de participation sera délivrée. Les jeunes qui la recevront devront suivre une JDC organisée en 

France s’ils résident sur le territoire national avant leurs 25 ans. 

Demandes de réintégration dans la nationalité française 

Le Consulat souligne les difficultés rencontrées récemment par les personnes qui ont 

souhaité réintégrer la nationalité française après l’avoir perdue suite à l’application de la 

convention du Conseil de l’Europe de 1963 sur la double-nationalité. Le processus de réintégration 

demande aux intéressés de justifier de leur attachement constant aux valeurs de la France depuis 

leur perte de nationalité, ce qui s’avère délicat.  

Les Conseillers consulaires soulèveront la question au cours de leurs divers échanges, 

notamment dans le cadre de l’Assemblée des Français de l’Etranger. 

Attestations d’existence 

Une liste des autorités locales compétentes (Police, Skatteverket, Notarius Publicus) pour la 

signature de ces attestations a été transmise à Paris début 2018. Le Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères (MEAE) va rappeler aux caisses de retraite qu’elles sont tenues d’accepter les 

certificats signés par ces autorités locales. 

Les conseillers consulaires informent le Conseil du projet de centralisation de ces 

attestations, afin d’éviter qu’une personne touchant une pension de plusieurs organismes doive 

faire signer des certificats différents pour chacun d’entre eux. 

Elections 

Elections européennes 2019 

Les élections européennes auront lieu dans toute l’Union Européenne en mai ou juin 2019 

(date restant à déterminer). Cette élection aura un tour de vote unique. Les Consulats de l’UE 

organiseront ce scrutin. 



 
 

Pour la Suède, deux bureaux de vote seront ouverts : un à l’Ambassade à Stockholm, un à 

Göteborg (lieu non connu à ce jour). Les modalités de vote seront le vote à l’urne ou le vote par 

procuration. 

Une campagne de communication sera lancée à partir de la mi-2018 pour sensibiliser les 

électeurs. 

Réforme des listes électorales 

Conformément à loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 instituant un répertoire électoral 

unique, la double inscription en France et à l’étranger ne sera plus possible pour les Français à 

l’étranger. 

Cette loi prévoit également la fin de l’impératif d’inscription au 31 décembre de l’année 

précédant la tenue des scrutins : il sera alors possible de s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à 

six semaines avant le scrutin. 

Là aussi, une campagne de communication sera lancée à la mi-2018 pour prévenir 

l’ensemble des citoyens de ces modifications. 

Agences consulaires 

La fermeture de l’agence consulaire d’Helsingborg a été proposée au Conseil. Différentes 

évolutions ont conduit l’Ambassade à faire ce choix :  

-  Diminution des compétences administratives des Consuls honoraires : inscription en 

ligne au Registre, centralisation des demandes de passeport et CNI au Consulat à 

Stockholm notamment 

- Proximité du Consulat de France à Copenhague : la déterritorialisation des demandes 

de passeport (depuis quelques années) et de CNI (depuis septembre 2017) permet aux 

français résidents dans le sud de la Suède de faire leur démarche auprès du Consulat à 

Copenhague, beaucoup plus proche géographiquement 

- Proximité de l’agence consulaire de Malmö 

- Diminution des ressources budgétaires : Le budget octroyé par le MEAE pour couvrir les 

frais de fonctionnement des agences consulaires de Suède est en baisse de 16% pour 

2018. 

- Fin du mandat de Mme EKSTRÖM : une limite d’âge de 70 ans est imposée par la 

règlementation. Limite que Mme EKSTRÖM a atteinte en janvier. Cette fermeture va 

donc se faire par non-recrutement d’un nouveau Consul honoraire 

Le Conseil approuve cette fermeture. Les autres agences consulaires sont conservées en 

l’état. La circonscription d’Helsingborg sera rattachée à celle de Malmö. 

Interventions des Conseillers consulaires 

Présentation du Soutien au Tissu Associatif des Français de 

l’Etranger (STAFE) 

La réforme de la réserve parlementaire s’est accompagnée de la création de ce fond dédié 

à soutenir des associations locales de Français œuvrant dans les domaines sociaux, éducatifs, 

linguistiques ou culturels.  



 
 

Les conseils consulaires pourront proposer trois projets à la Commission STAFE, qui 

décidera des financements accordés. Les modalités pratiques de candidatures seront publiées 

ultérieurement. 

Compte-rendu de la session de printemps de l’Assemblée des 

Français de l’Etranger (AFE) 

Mme LABADIE et Mme PRIPP étant également conseillères à l’AFE, elles ont présenté un 

compte-rendu succinct des principales discussions de la toute récente session de mars 2018 : 

- Représentation des Français de l’Etranger : une réflexion sur la réforme du dispositif va 

être engagée très prochainement par l’AFE. Un sondage électronique à destination des 

résidents à l’étranger devrait également être lancé. 

- Sécurité : Un renforcement des moyens de sécurité des Ambassades est souhaité. Un 

accent particulier doit être mis sur le dispositif Ariane, qui permet à nos compatriotes 

voyageant à l’étranger pour des raisons touristiques de signaler leur présence dans leur 

pays de destination 

- Réforme de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger (AEFE) : Une 

réforme de cette agence majeure va être proposée par le gouvernement dans les 

prochains mois. 

Clôture 

En guise de clôture, l’Ambassadeur a souhaité rappeler les trois priorités fortes de l’action 

de l’Ambassade pour les prochains mois : 

- Réformes en France : dans le cadre des réformes engagées, le gouvernement souhaite 

s’inspirer d’exemples d’Etats de l’Union Européenne et profiter de leurs retours 

d’expériences. La Suède fait partie des pays qui sont attentivement scrutés. De 

nombreuses délégations (membres du gouvernement, élus, administrations) ont déjà 

tenu en Suède des missions d’observations et d’échange d’information, et cela va 

continuer dans les prochains mois. L’Ambassade, tête de pont, doit permettre de 

nourrir ces réflexions et de faciliter le travail des délégations sur place 

- Relation bilatérale France-Suède : le thème de la construction européenne est majeur 

dans les relations bilatérales actuelles, depuis l’impulsion donnée à ce thème dans le 

paysage politique français. 

- Relations économiques : Le partenariat franco-suédois pour l’innovation va permettre 

d’impulser les relations économiques entre nos deux pays. 

 

La séance a été levée à 18h15.  
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