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AMBASSADE DE FRANCE EN SUEDE 

 
 

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil Consulaire 

Mardi 7 février 2017 

 

 

Stockholm, le 21 février 2017 
 

 

La réunion du conseil consulaire de l’Ambassade de France en Suède s’est tenue le 7 février 2017 à 

l’Ambassade. 

 

Président de séance 

Jacques LAPOUGE, Ambassadeur de France 

 

Conseillers consulaires 

Marie-Pierre LABADIE 

Nadine PRIPP 

Frédéric PILLOT 

 

Agents du poste 

Gilles BARRIER, premier conseiller 

Amandine LEBAS, chef de chancellerie 

 

Ouverture de la commission par le Président du Conseil à 16h00. 

 

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 :  

 

1. Rapport d'activité consulaire 2016 (statistiques) 

Les statistiques de l’activité consulaire sont présentées.  
Le nombre de personnes inscrites au Registre des Français établis hors de France est en hausse de 8,7% 
(7 653 inscrits au 31/12/2016 par rapport à 7 039 au 31/12/2015) 
Concernant l’état civil, le nombre d’actes est en légère baisse (410 actes contre 436 en 2015) 
Le nombre de demandes de passeports a légèrement baissé mais les demandes de cartes d’identité sont 
en augmentation, tout comme le nombre d’attestations d’existence.  
Les visas délivrés sont également en augmentation (91 en 2016, 67 en 2015) 
Pour ce qui concerne les autres démarches, les chiffres restent stables.  
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2. Bilan des évolutions consulaires 2016 : évolution du registre : inscription en ligne ; 
modification des droits de chancellerie 

- Inscription en ligne sur le registre des français établis hors de France :  
Le consulat a constaté une hausse des demandes d’inscription et modifications depuis la possibilité 
pour les français d’effectuer cette démarche en ligne. Cette possibilité est très utilisée par les français 
résidant en Suède. L’augmentation des inscriptions en fin d’année 2016 est probablement liée également 
aux échéances électorales.  
 
- Modification (augmentation) des droits de chancellerie :  
Le consulat n’a pas particulièrement eu de retours négatifs de la part des usagers. Les nouveaux tarifs 
ont été affichés et expliqués sur le site internet de l’Ambassade. Les conseillers consulaires n’ont de leur 
côté pas non plus été destinataires de remarques. Pour rappel, la plupart des tarifs de droits de 
chancellerie n’avaient pas été modifiés depuis 1981.  
 

3. Nouveautés consulaires 2017  

Le 12 janvier un Tchat Facebook « Retraites et expatriation » a été organisé. L’information avait été 
relayée par l’Ambassade sur ses site et réseaux sociaux 
 
Le 10 mars aura lieu le salon « S’expatrier Mode d’Emploi » : http://www.expatriermodedemploi.org/ 
organisé en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères.  
 
Le référentiel Marianne sera déployé dans la totalité du réseau consulaire en 2017. Ce déploiement 
permettra d’améliorer encore la qualité du service fourni aux usagers. Un questionnaire de satisfaction 
des usagers sera, entre autres, mis en œuvre.  
 
Concernant l’envoi des passeports par courrier aux demandeurs français, une expérimentation est en 
cours dans 3 pays. Lorsque cette nouvelle modalité sera généralisée, la Suède fera partie des pays dans 
lesquels cet envoi par courrier sera possible.  
 

4. Point sur les bourses scolaires 

La campagne des bourses scolaires pour l’année 2017-2018 a débuté.  
Les familles ont jusqu’au 17 mars pour présenter leurs dossiers. Le premier conseil consulaire des 
bourses scolaires (CCB1) se réunira entre le 8 et le 21 avril. 
 
5. Point sur les élections 2017 

Le dispositif prévu pour les élections 2017 est présenté. Pour l’élection présidentielle 3 bureaux de vote 
seront ouverts, 2 à Stockholm à l’Ambassade et 1 à Göteborg à la Franska Skolan, de 8h à 19h. 
Pour les élections législatives 2 bureaux de vote seront ouverts, 1 à Stockholm à l’Ambassade et 1 à 
Göteborg à la Franska Skolan, de 8h à 18h.  

Pour les élections législatives les français de l’étranger pourront voter par internet. Afin de préparer 
cette modalité de vote, un test grandeur nature a été organisé en novembre 2016. Face aux difficultés 
rencontrées lors de ce test, un second test est organisé au cours du mois de février. Par ailleurs pour le 
vote par correspondante sous pli fermé, les français de l’étranger ont jusqu’au 1er mars 2017 pour 
déclarer au consulat leur souhait de voter selon cette modalité.  

 

http://www.expatriermodedemploi.org/
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6. Planning des prochaines réunions / manifestations officielles 

Les prochaines réunions et manifestations officielles sont présentées :  
- Conseil consulaire pour les bourses scolaires entre le 8 et le 21 avril 
- Kulturnatt fin avril 
- Nuit de la philosophie le 17 juin 
- Fête nationale le 14 juillet 
 
Puis à l’automne : second conseil consulaire pour les bourses scolaires, réunion annuelle avec les 
consuls honoraires, comité de sécurité 
 

7. Points divers 

Caisses de retraite pour les attestations d’existence :  
Un certain nombre de personnes ont fait part au consulat de problèmes qu’ils rencontrent avec 
certaines caisses de retraite qui refusent les attestations signées par les autorités locales (suédoises) alors 
qu’elles devraient les accepter. Ce problème a déjà été évoqué lors de l’Assemblée des Français de 
l’Etranger par les conseillers AFE.  
 
Rappel sur le dispositif Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
"S’inscrire sur Ariane vous permet de signaler gratuitement et facilement auprès du MAEDI votre 
voyage ou votre mission ponctuelle à l’étranger. 
Une fois vos données enregistrées sur Ariane : 
    Vous recevrez des informations ou des consignes de sécurité par mail ou par SMS si la situation dans 
le pays le justifie ; 
    Vous pourrez être contacté en cas de crise dans votre pays de séjour. 
L’inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les garanties de 
sécurité et de confidentialité des données personnelles." 
 
Présentation de Pégase https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger/ 
La page Facebook de l’expatriation et des Français résidant à l’étranger, pour recevoir des actualités 
quotidiennes et dialoguer sur les thématiques qui les intéressent. 

 
 
L’ambassadeur a fait un point général sur le développement des relations franco-suédoises en 2016.  

 
 
La séance a été levée à 17h40. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger/

