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Le Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Barcelone s’est réuni en 

séance plénière, le 30 octobre 2017, dans les locaux du consulat, sous la présidence de M. 

Cyril PIQUEMAL, Consul général. 

 

Sont présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit : 

 

- M. Pascal BOURBON 

- M. Pierre-Olivier BOUSQUET 

- M. Raphaël CHAMBAT, Vice-président du Conseil consulaire 

- M. Stéphane ETCHEVERRY 

- M. Renaud LE BERRE, Conseiller AFE 

- M. Philippe OGONOWSKI 

 

- M. Jacques CARCY (Andorre) 

- Mme. Catherine METAYER (Andorre) 

 

Excusé : M. Philippe NOËL (Andorre) 

 

Assistent également au Conseil consulaire, pour le compte du Consulat général : 

 

- M. Julien PERRIER, Consul général adjoint 

- Mme Frédérique MORCILLO, Consule adjointe, Chef de Chancellerie 

- Mme Delphine BARRÉ, Consule adjointe, Chef du Service des Affaires sociales 

 

M. PIQUEMAL ouvre la séance à 9h45. Il remercie les participants de leur présence et 

constate que le quorum est atteint. 

 

Le Conseil Consulaire procède ensuite à l’examen des différents points inscrits à l’ordre 

du jour. 

 

1/ Rattachement d’Andorre à la circonscription du Consulat général à Barcelone 

 

M. PIQUEMAL rappelle que le territoire de la Principauté d’Andorre est rattaché à la 

circonscription consulaire du Consulat général de France à Barcelone depuis le 1
er

 

septembre 2017, en vertu d’un arrêté du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

du 10 août 2017.  

 

Le Consul général précise que cette réforme ne le conduit pas à présider deux conseils 

consulaires distincts, pour l’Aragon, les Baléares et la Catalogne d’une part, pour Andorre 



 

d’autre part. Il n’y a bien qu’un seul Conseil consulaire auprès du Consulat général de 

France à Barcelone, comprenant désormais trois conseillers compétents pour Andorre et 

six pour l’Aragon, les Baléares et la Catalogne (leur circonscription d’élection).  

 

Une invitation sera systématiquement adressée à tous les membres, y compris pour le 

conseil consulaire des bourses scolaires, qui, de fait, ne concerne pas le territoire 

d’Andorre. Il va de soi que dans ce cas, les conseillers de ce territoire pourront se faire 

excuser, leur présence n’étant pas nécessaire. 

 

De manière générale, les ordres du jour tiendront compte de cette nouvelle organisation. 

Ils pourront faire la distinction entre les questions transversales d’intérêt commun et celles 

intéressant plus spécifiquement un territoire en particulier.  

 

A la demande de Mme METAYER, M. PIQUEMAL confirme qu’il est parfaitement 

envisageable de réunir le conseil consulaire en Andorre. Il propose d’en parler avec 

l’Ambassadrice de France, Mme CABALLERO.  

 

Comme le suggèrent plusieurs conseillers consulaires, il marque l’intérêt qu’il pourrait 

d’ailleurs y avoir à décentraliser épisodiquement le conseil consulaire, sous réserve des 

coûts que cela pourrait occasionner. Le réseau des consuls honoraires pourrait être utilisé 

à cet effet.    

 

M. PIQUEMAL souligne également l’impératif de pragmatisme dans l’organisation des 

réunions et rappelle que l’utilisation de la visio-conférence est possible. Si les Conseillers 

Consulaires d’Andorre devaient néanmoins se déplacer systématiquement à Barcelone, la 

question du montant de leurs indemnités mériterait d’être examinée.  

 

Le rattachement d’Andorre à la circonscription consulaire de Barcelone soulève les 

questions de plusieurs conseillers consulaires, qui s’interrogent sur les modalités 

d’élection en 2020. Y aura-t-il une seule circonscription électorale au lieu de deux et des 

Conseillers dès lors compétents pour l’ensemble de la circonscription consulaire ? Le 

Consul général indique que les réponses à ces questions seront apportées en temps utile.  

En toute hypothèse, la gestion des listes électorales sera centralisée au Consulat général de 

France à Barcelone et deux bureaux de vote seront ouverts dans la Principauté (Andorre-

la-Vieille et Pas de la Case), avec le soutien logistique de l’Ambassade de France en 

Andorre. 

     

Avant de passer aux autres points de l’ordre du jour, M. OGONOWSKI indique qu’il 

souhaite formuler une déclaration (le texte de cette déclaration est joint en annexe du 

présent procès-verbal). 

 

2/ Questions de sécurité 

 

Le Consul général fait le point sur la situation en Catalogne. Les conseillers consulaires 

remarquent que nos ressortissants s’interrogent fréquemment sur les conditions de sécurité 

à la suite des manifestations intervenues depuis deux mois. M. PIQUEMAL souligne 

l’importance de systématiquement renvoyer au site « Conseils aux Voyageurs » du 

Ministère, qui dispense une information et des recommandations recoupées, précises et 

ajustées à la situation. Il rappelle que des messages spécifiques ont été adressés à la 

communauté lorsqu’il y avait lieu, notamment le 1
er

 octobre.  



 

 

M. LE BERRE indique que l’insécurité peut aussi être juridique et économique. Le 

Consul général souligne en réponse que la Chambre de commerce et les conseillers du 

commerce extérieurs sont conscients de cette situation et se sont organisés pour donner 

des informations. Il leur appartient de poursuivre ce travail.  

 

M. PIQUEMAL passe en revue les principales dispositions mises en œuvre pour améliorer 

les équipements de sécurité passive dans les établissements scolaires (Lycée Français, 

Ecole Lesseps…), ainsi qu’au Consulat. La gestion de la crise qui a suivi les attaques 

terroristes du 17 et 18 août à Barcelone et Cambrils, dont M. PERRIER rappelle les 

modalités, a mis en évidence la capacité de réaction du Consulat et l’efficacité du 

dispositif d’assistance à nos compatriotes. 

 

Le Consul général souligne le rôle essentiel des Conseillers consulaires pour relayer sur le 

terrain, auprès de la communauté française, les actions entreprises par le Consulat, 

particulièrement en matière de sécurité. M. CHAMBAT ajoute que l’une des missions des 

Conseillers consulaires est précisément d’inciter les compatriotes à s’inscrire au Registre 

consulaire, car il est utile que le Consulat dispose, en cas de crise, d’une connaissance 

aussi précise que possible de la communauté française établie dans la circonscription.  

 

3/ Référentiel Marianne 

 

Le Consul général évoque le référentiel Marianne mis en place au Consulat, comme dans 

d’autres administrations françaises, afin d’améliorer la qualité du service public rendu à 

l’usager. Ce référentiel qui repose sur 12 engagements a donné lieu à l’établissement d’un 

questionnaire de satisfaction, mis en ligne sur le site du Consulat et dont une version 

papier est également distribuée aux administrés qui viennent effectuer une démarche. 

 

Sur la période du 9 au 29 octobre, une analyse des attentes du public a pu être menée sur 

la base d’un échantillon de 445 questionnaires. Il ressort de cette étude que l’usager est 

globalement satisfait des services rendus, mais que des pistes d’amélioration existent dans 

certains domaines : prises de rendez-vous par internet (27,6% jugent les délais trop longs), 

horaires d’ouverture au public (15,3% se disent insatisfaits), standard téléphonique (11,7% 

regrettent la lenteur des délais de réponses), informations du site internet du poste (8,9% 

considèrent qu’elles manquent de clarté). 

 

M. PIQUEMAL indique que le Consulat s’efforcera d’améliorer les conditions d’accueil 

du public, sous ses différentes formes. Les Conseillers consulaires se félicitent de cette 

démarche, dont ils sont conscients que la tension sur les effectifs n’est pas de nature à 

faciliter la mise en œuvre. 

 

4/ Administration consulaire et activité du poste 

 

Mme MORCILLO expose les nouvelles procédures de délivrance des CNIS, similaires 

désormais à celles des passeports, en soulignant que la réglementation ne permet plus aux 

Consuls honoraires d’instruire les demandes. Les Conseillers consulaires expriment leur 

préoccupation face à cette situation, dommageable pour les compatriotes qui sont dans 

l’impossibilité de se déplacer, notamment ceux qui résident aux Baléares. Certains 

affirment que cette difficulté inciterait les binationaux à renoncer à leurs titres d’identité 

français. 



 

 

Une solution consisterait à organiser des missions, en utilisant un dispositif mobile (Valise 

Itinera). La Chef de chancellerie indique que, pour l’instant, le Consulat général n’a pas 

été doté de cet outil par le Ministère, contrairement au Consulat à Madrid. Il faudra 

attendre le déploiement de la prochaine version, dans le courant de 2018, pour que le 

Consulat à Barcelone soit également équipé. Les Conseillers consulaires soulignent qu’il 

est important que cette dotation intervienne dans les plus brefs délais. 

 

Les principaux indicateurs de l’activité consulaire du poste en 2017 sont ensuite présentés 

par Mme MORCILLO qui relève que l’élargissement de la circonscription à l’Andorre 

constitue un apport de près de 3000 ressortissants au nombre total d’inscrits au Registre 

administrés par le Consulat général à Barcelone (35.934 au 30 octobre 2017). 

 

5/ Points divers 

 

Dans la perspective du prochain Conseil consulaire des Bourses scolaires (7 novembre), 

Mme BARRE donne quelques premières indications chiffrées sur les demandes au regard 

de l’enveloppe disponible. 

 

M. PIQUEMAL interroge les Conseillers consulaires sur l’organisation, le 14 juillet 

prochain, d’une journée des associations. Cela permettrait à nos compatriotes de mieux 

connaître leurs initiatives, d’en mesurer le dynamisme et le cas échéant d’y adhérer ou de 

les soutenir. Chacune serait libre de tenir un stand.  

 

Il propose également que ce 14 juillet ait lieu au Lycée français, comme cela se faisait 

jusqu’en 2010. Il souligne que nos établissements scolaires sont le pivot de notre 

communauté. Revenir au Lycée pour la célébration de la fête nationale serait une marque 

de reconnaissance. Cette proposition est favorablement accueillie par les Conseillers 

consulaires.  

 

Mme Catherine METAYER indique avoir connaissance de la participation de la 

Fédération française des Petits Chanteurs au Congrès international de Pueri Cantores 

(Barcelone, 11-15 juillet) et suggère que cette présence soit mise à profit pour la 

célébration de la Fête Nationale. 

 

Le Consul général informe les Conseillers consulaires de ses prochains déplacements dans 

la circonscription consulaire, d’ici la fin de l’année. Il indique que si les Conseillers le 

souhaitent, ils peuvent parfaitement désigner un représentant parmi eux pour 

l’accompagner dans les différentes missions programmées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil consulaire lève sa séance à 12h45./. 
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