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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À LOS ANGELES 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE DU 11 DECEMBRE 2014 EN FORMATION  

« BILAN DE L’ACTIVITE DE LA CHANCELLERIE ET DES AGENCES CONSULAIRES » 

 

 

Objet : extraits du procès-verbal du conseil consulaire en formation « bilan de l’activité de la 

chancellerie et des agences consulaires ».  

 

Etaient présents : 

 

- M. Axel CRUAU, consul général, président du conseil consulaire  

- M. Fabrice MAIOLINO, consul général adjoint 

- M. Laurent BRUNET, vice-consul, chef de chancellerie 

 

- Mme Marie-Carole DE LA CRUZ, conseiller consulaire 

- Mme Hélène DEMEESTERE, conseillère consulaire 

- M. Claude GIRAULT, conseiller consulaire 

- M. Gérard MICHON, conseiller consulaire  

 

- M. Eric AUGER, consul honoraire à Las Vegas 

- M. Perry BENDICKSEN, consul honoraire à Albuquerque 

- M. André BORDES, consul honoraire à San Diego  

- M. Jeffrey RICHARDS, consul honoraire à Denver 

- M. Gerrit STEENBLIK, consul honoraire à Phoenix 

 

Excusé : M. Patrick CARACO, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

 

 
 

 

1 – Communauté française 

 

La communauté française de la circonscription (Californie du Sud, Nevada du Sud, Arizona, 

Colorado et Nouveau-Mexique) rassemble au 10 décembre 2014, 22 387 ressortissants français 

inscrits au registre consulaire, soit une population en croissance de 21,9 % par rapport à l’année 

2013 contre des augmentations de 4,9% en 2011, 4,2% en 2012 et 8,3% en 2013. 

 

La région de Los Angeles et de San Diego rassemble plus de 80% de la communauté française de la 

circonscription. La répartition géographique de la communauté française inscrite au registre 

consulaire est la suivante : 

- 70% dans l’agglomération de Los Angeles soit environ 15 600 personnes; 

- 10,5% à San Diego soit environ 2300 personnes; 

- 7% au Colorado soit environ 1500 personnes; 

- 7% en Arizona soit environ 1500 personnes; 

- 3,5% au Nevada soit environ 750 personnes; 

- 2% au Nouveau-Mexique soit environ 400 personnes. 
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La croissance du nombre de ressortissants français inscrits auprès du Consulat général est bien plus 

importante qu'en 2011, 2012 et, dans une moindre mesure, qu’en 2013, suite notamment au travail 

constant de mise à jour du registre (relances par courriels et téléphone) entrepris depuis le dernier 

trimestre 2013. Une attention particulière a été portée aux personnes radiées du registre en 2012 et 

2013 pour non-renouvellement de leur inscription à l’issue de la période réglementaire de 5 ans. En 

effet, nombre d’entre elles résident toujours dans la circonscription, mais ne se sont pas soumises 

aux formalités du renouvellement. Les dossiers de plus de 3000 personnes ont été individuellement 

examinés à l’automne 2014 par l’ensemble des agents de l’accueil consulaire. 

 

2 - Délivrance de titres de voyage et d’identité 

 

Près de 3000 demandes de passeport ont été reçues par le poste en 2013 sur 2 stations de recueils 

des données biométriques et plus de 400 cartes nationales d’identité et près de 250 titres de voyage 

d’urgence ont été délivrés. Sur les 11 premiers mois de l’année 2014, le nombre de passeports 

établis est en augmentation de près de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente. 

 

Depuis le 31 mars 2014, 2 après-midis supplémentaires sont ouverts au public et permettent de 

proposer de nouvelles plages horaires de rendez-vous (+17,2% de rendez-vous disponibles par 

rapport aux années précédentes et +33% de demi-journées ouvertes au public). 

 

Depuis juin 2013, des permanences consulaires visant à recueillir des demandes de passeport 

biométrique au moyen du dispositif mobile Itinera ont été organisées à 2 reprises en Arizona, au 

Nouveau Mexique et au Colorado et une seule fois à Santa-Barbara. Ces tournées consulaires ont 

permis de constater l’intérêt des usagers pour cette offre de service (150 demandes environ ont pu 

être recueillies). 

 

3 - Etat civil, nationalité et notariat 

 

L’activité du secteur « état civil » (un rédacteur, agent de droit local et un chef de chancellerie 

signataire) est largement affectée par les transcriptions des mariages célébrés à Las Vegas (les actes 

de mariage correspondent à plus de 62% des actes établis).  

Le poste accusait depuis longtemps un retard important (4 mois environ) dans le traitement des 

demandes de transcription d'actes d'état civil. Suite à la mobilisation des agents et à une 

mutualisation plus large de cette activité au sein de la chancellerie, ce retard a été entièrement 

supprimé au cours du premier semestre 2014. 

 

Une accélération sensible du traitement des dossiers de nationalité a été engagée et sera poursuivie.  

 

L’activité notariale est restée très soutenue en 2014 : plus d’une centaine d’actes ont été enregistrés 

depuis le début 2014. La réforme pressentie du notariat consulaire visant à alléger cette activité dans 

les Etats où existent des solutions alternatives à l’authentification des documents a semble-t-il été 

reportée. 

 

4 - Bourses scolaires et affaires sociales 

 

Plus de 400 dossiers de demandes de bourses ont été étudiés pour l’année scolaire 2014/2015 en 

premier et second conseil consulaire des bourses scolaires. 

 

En 2014, le poste a versé une allocation sociale à 8 personnes âgées, 7 adultes et 9 enfants 

handicapés ainsi qu’à un enfant au titre du secours mensuel spécifique. En 2015, le poste a proposé 

le versement d’une allocation à 8 personnes âgées, 7 adultes et 9 enfants handicapés ainsi que 2 

enfants au titre du secours mensuel spécifique. 
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La circonscription compte 10 ressortissants français condamnés à des longues peines et 4 détenus en 

attente de jugement. 11 rencontres avec des détenus (longue ou courte peine) ont été organisées en 

2014. 

 

5 - Elections 

 

La liste électorale du poste rassemble 16 218 électeurs inscrits. 

En 24 mai 2014 les Français établis hors de France ont élus de nouveaux représentants : les 

conseillers consulaires. Avant 2012, les Français de l’étranger étaient représentés par 12 sénateurs 

et 155 conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Lors des élections législatives de 2012, 

les Français établis hors de France ont pu, pour la première fois, élire 11 députés pour les 

représenter à l’Assemblée nationale. A partir de 2014, l’élection des conseillers consulaires 

complète la représentation des Français de l’étranger par un dispositif de proximité. 

 

Les conseillers consulaires représentent les Français établis hors de France auprès des ambassades 

et des consulats, au sein des conseils consulaires. Ils siègent dans des conseils consulaires réunis 

sous la présidence du chef de poste consulaire au moins deux fois par an, en fonction du volume des 

sujets à traiter. Les conseils consulaires participent à la mise en place des politiques conduites pour 

les Français établis à l’étranger (aide à la scolarité, aides sociales, sécurité, etc.). 

Les 443 conseillers consulaires élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans 

constituent la majeure partie du collège électoral chargé d’élire les sénateurs des Français de 

l’étranger. Le nombre de conseillers consulaires est variable selon le nombre de Français inscrits 

dans la circonscription consulaire concernée (5 élus à Los Angeles). 

 

Le 24 mai 2014, les Français établis à l’étranger ont également participé pour la première fois à 

l’élection des représentants français au Parlement européen en mêlant leurs suffrages à ceux 

exprimés pour ce scrutin dans la circonscription de l’Ile-de-France. 

 

Le taux de participation dans les 5 centres de vote de la circonscription lors des 2 scrutins du 24 mai 

2014 - élection des conseillers consulaires et élection des représentants européens – est resté 

relativement faible et s’est élevé respectivement à 8,78% et 4,74%. 

 

6 - Visas 

 

Les chiffres de délivrance sont en croissance : une augmentation de plus de 10% est attendue par 

rapport à l’année précédente. 

 

Depuis cette année, une coopération avec les grandes universités de la circonscription est 

recherchée afin qu'elles désignent des correspondants « visas », destinés à aider les demandeurs de 

visas long séjour pour études à constituer leurs dossiers. 

 

Depuis mai 2014 a été introduit dans tous les Etats Schengen et pour les visas de court séjour 

uniquement, le « Visa Information System » ou VIS. Ce système a pour objectif le recueil 

systématique des données biométriques des demandeurs de visa par tous les Etats Schengen en vue 

de leur conservation et de leur mutualisation pour faciliter les contrôles.  

 

En 2015, de nouveaux types de visa devraient être introduits : « passeport talent » qui offrira une 

durée de séjour en France de 4 ans aux jeunes diplômés et travailleurs qualifiés, chercheurs et 

investisseurs et visa « entrepreneur » offrant la possibilité » de courts séjours dans l’espace 

Schengen pendant une durée de 5 ans. 


