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AMBASSADE DE FRANCE EN NORVEGE 

 

 

 

Réunion du CONSEIL CONSULAIRE 

 

08 décembre 2016 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Liste des membres présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. Stéphane Mukkaden, Conseiller consulaire 

- M. Gérard Pignatel, Conseiller consulaire 

- Mme Claire Ménard, Conseiller consulaire 

- M. Jean-François Dobelle, Ambassadeur, Président du conseil consulaire  

 

Secrétaire de séance : 

 

- Mme Elodie Weiss, Vice-consule, chef de section consulaire  

 

 

1. Le point a été fait sur la situation de la circonscription consulaire Norvège-Islande : 

 

- Statistiques de l’activité consulaire à l’Ambassade de France à Oslo et à Reykjavik, dont la 

protection consulaire à l’égard des détenus français  

- Statistiques sur la communauté française dans les deux pays 

- Bilan des tournées consulaires effectuées en Norvège en 2016 ; état du réseau des agences 

consulaires en Norvège.  

 

2. Des informations sur les principaux chantiers/réformes consulaires ont été communiquées: 

 
 Décret n°2016-1460 du 28/10/2016 autorisant un traitement de données à caractère 

personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité  

Le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 publié au journal officiel du 30 octobre a autorisé la création 

d’un système de traitement commun aux cartes nationales d’identité et aux passeports.  

Il harmonise : 
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 les modalités de recueil et d’instruction des demandes de cartes nationales d’identité sur la base 

de celles applicables aux passeports. 

 la réglementation applicable aux deux titres : la demande de titre est déterritorialisée, comme pour 

le passeport ; les règles relatives aux mineurs sont unifiées : pour les deux titres, les empreintes 

sont recueillies à compter de 12 ans au moment du dépôt de la demande. La présence du mineur, 

quel que soit son âge, est obligatoire au dépôt de la demande. La présence des mineurs de plus 

de 12 ans est également obligatoire pour la remise des passeports. 

Une phase d’expérimentation de la nouvelle application a débuté le 8 novembre 2016 dans le département 

des Yvelines et devait être élargie à la région Bretagne à compter du 1er décembre 2016.  

A ce jour, le déploiement de la nouvelle application est prévu dans les préfectures entre janvier et 

avril 2017 et à compter de septembre 2017 dans le réseau consulaire. 

 Accès à distance complet au Registre (via www.Servicepublic.fr) 
 

Le Registre des Français établis hors de France a été mis en ligne sur le portail www.service-public.fr. le 

15 juin 2016. 

 

Cette dématérialisation des démarches et des fonctionnalités du Registre est d’ores et déjà un succès dont 

attestent les éléments statistiques, quatre mois après le lancement : 

 Déjà près de 55 000 démarches en ligne réalisées sur le portail service-public.fr dans 219 postes 

consulaires soit, en moyenne, 395 démarches en ligne reçues par jour ;  

 Plus de 23 000 inscriptions initiées en ligne ; 

 19,6% des inscriptions dématérialisées sur les quatre premiers mois ; 

 11,3% de l’ensemble des démarches mondiales en ligne ont été traitées par Londres, 6,2% par 

Montréal et 5,8% par Genève et Bruxelles.  

Les perspectives que ces bons résultats annoncent sont réjouissantes : simplification pour l’usager, 

meilleure qualité de service,  connaissance plus fine de nos publics, contribution au nettoyage de la liste 

électorale consulaire, ... .  

 

 Dispositif COMEDEC de vérification dématérialisée des données d’état-civil des 

demandeurs de passeports 

Le dispositif COMEDEC (=communication électronique des données d’état-civil) s’élargit 

progressivement. En effet, le nombre de communes adhérentes au dispositif augmente régulièrement et, 

depuis le 1
er
 juin 2016, le service central d’état civil a généralisé ses contrôles pour tous les demandeurs 

nés à l’étranger. 

Les usagers nés dans une commune reliée à COMEDEC ou nés à l’étranger ont été informés qu’ils n’ont 

plus besoin, lorsque les textes le requièrent, de fournir un acte de naissance. Pour les personnes  nées à 

l’étranger, cette dispense ne concerne que les demandeurs dont l’acte de naissance est détenu par le 

service central d’état civil.  

Pour que l’usager soit en mesure de savoir si sa commune de naissance est reliée à COMEDEC, le site 

Internet de l’ambassade renvoie sur la rubrique du site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 

qui recense les villes adhérentes au dispositif (https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-

adherentes-a-la-dematerialisation). 

http://www.servicepublic.fr/
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
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 Envoi du passeport par courrier postal sécurisé 

 

Le calendrier a été retardé pour s’assurer de la sécurisation de la procédure.  

Le décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 relatif aux passeports prévoit la possibilité, à la demande et aux 

frais de l’usager, de la remise du passeport par envoi postal aux Français établis à l’étranger. Les postes 

concernés par cette mesure – dont la Norvège – ont pris l’attache de prestataires remplissant les conditions 

pour assurer ce service (Posten, en Norvège).  

Afin de sécuriser le dispositif de remise du titre, il a été demandé à l’ANTS de mettre en place un outil de 

suivi automatisant la plupart des étapes de ce processus, ainsi qu’un télé-service à partir duquel les usagers 

déclareront la réception (ou non-réception) de leur passeport. 

La CNIL a émis un avis favorable sur le télé-service. 

Cependant, l’arrêté précisant la liste des pays concernés ainsi que les modalités de l’envoi postal sécurisé 

et de restitution de l’ancien passeport, qui devait être publié courant octobre, ne l’a toujours pas été.  

Suite à la publication de l’arrêté, une expérimentation de l’envoi des passeports par courrier postal 

sécurisé sera lancée dans trois pays (Espagne, Japon, Suisse), avant généralisation aux 35 autres pays 

autorisés. 

 Réformes électorales : loi organique n°2016-506 publiée le 25 avril 2016 créant un 

lien d’automaticité entre la radiation du Registre et la radiation de la liste électorale 

consulaire (LEC) ; loi organique n°2016-1047 du 1
er

 août 2016 rénovant les 

modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France 

(dite Pochon-Warsmann) 

La loi organique n°2016-506 crée un lien d’automaticité entre la radiation du Registre et la 

radiation de la LEC, sauf si l’administré s’y oppose.  

La lettre de relance adressée à nos compatriotes en fin d’inscription au Registre a vu sa rédaction modifiée 

pour attirer l’attention des destinataires sur ce changement important.  

La loi organique n°2016-1047 du 1
er

 août 2016 a été publiée et entrera en vigueur au plus tard le 31 

décembre 2019. Elle prévoit notamment : 

- l’instauration d’un répertoire électoral unique, géré par l’INSEE et alimenté au fil de l’eau par les 

mairies et les postes consulaires ; 

- la possibilité pour les électeurs de s’inscrire jusqu’à 1 mois avant le scrutin ; 

- la fin, pour les Français établis hors de France, de la double inscription. 

 

 

3. Elections 

 

 Test grandeur nature du vote électronique pour les législatives 
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Les conseillers consulaires ont été  remerciés pour leur participation au « test grandeur nature » du vote 

électronique pour les législatives. 

60 personnes étaient « inscrites » pour participer au test, seules 18 ont voté au 1
er
 tour, 19 au 2

ème
. 

Le bilan, dans l’ensemble du réseau, est globalement mitigé, d’où la possible organisation d’un 2
ème

 test 

pour corriger le dispositif. 

Les enseignements à tirer de ce test en Norvège seront remontés au bureau des élections du MAEDI. 

 

Le dispositif des bureaux de vote reste en attente de l’autorisation du ministère norvégien des Affaires 

étrangères pour l’ouverture d’un bureau de vote à l’Institut français de Stavanger. 

 

 

 Organisation des élections en Norvège 

 

Des informations ont été données sur : 

 

- la composition des bureaux de vote,  

- les dates des scrutins, avec une attention particulière portée sur le premier tour des élections 

législatives à l’étranger qui se tiendra le 4 juin 2017 (contrairement à la France métropolitaine, qui 

organise ce premier tour le 11 juin), 

- les différentes campagnes d’information menées par l’ambassade à destination des électeurs, 

- les réunions des commissions administratives électorales : le 7 décembre puis le 6 janvier, pour 

préparer la LEC 2017, 

- la permanence du 31 décembre 2016 assurée par la vice-consule jusqu’à 18h00 pour permettre aux 

Français de s’inscrire sur la LEC 2017. 

 

 4.  

4. Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale ne s’est pas réuni en 2016, faute 

d’allocataires en Norvège et en Islande, mais un point a été fait sur l’aide sociale consulaire. 

 

Les sections consulaires d’Oslo et de Reykjavik ne disposent que d’une petite enveloppe dite de « secours 

occasionnels (pour les Français inscrits au Registre)/ aides exceptionnelles (Français de passage, non-

inscrits au registre,  détenus) » pour permettre au public concerné de résoudre des difficultés ponctuelles 

auxquelles ils ne peuvent faire face et pour lesquelles il n’existe localement aucune autre possibilité 

d’assistance.  

 

 

Les conseillers consulaires ont validé la programmation budgétaire d’aide sociale pour 2017.  

 

5. Le site internet de l’Assemblée des Français de l’étranger a été rénové et propose un nouvel 

espace membres dédié aux conseillers consulaires.  

L'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) dispose d'un site internet (http://www.assemblee-afe.fr/)  

qui a fait l'objet au printemps 2016 d'une rénovation graphique complète. L'organisation des  rubriques est 

restée la même mais de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Le site peut désormais être consulté 

depuis une tablette ou un smartphone. 

Tous les travaux de l'AFE sont publics et sont mis en ligne sur ce site, qu'il s'agisse des travaux des deux 

sessions annuelles (rapports, comptes rendus, résolutions et motions), des questions posées par les 

conseillers à l'AFE (avec possibilité de consulter les questions posées par un élu de votre circonscription 

par exemple) ou de travaux réalisés dans l'inter-session.  

http://www.assemblee-afe.fr/
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En plus de cet espace public, les conseillers AFE ont accès, avec un mot de passe, à un espace membres 

dans lequel ils peuvent trouver : 

- un accès à un forum de discussion, 

- des informations pratiques sur le fonctionnement du site, sur l'organisation de la session à 

venir, 

- des modules de formation sur les thématiques suivantes : la retraite, la protection sociale, 

la fiscalité, le notariat et les légalisations et l'action consulaire. 

Suite à la réforme de la représentation des Français à l'étranger, introduite par la loi du 22 juillet 2013, 

l'AFE a souhaité que les conseillers consulaires soient associés à ses travaux. Les conseillers consulaires 

disposent donc désormais eux aussi d'un accès, avec mot de passe, à un espace membres qui leur est dédié 

et qui comprend : 

- l'accès au forum de discussion, 

- des informations pratiques sur le fonctionnement du site, 

- les mêmes modules de formation que les conseillers à l'AFE. 

 Ces nouvelles fonctionnalités permettent d'appliquer les dispositions relatives au droit à la formation des 

conseillers consulaires. 

Les modules de formation seront actualisés et enrichis au fur et à mesure.  

Les conseillers consulaires sont invités à transmettre leurs suggestions sur de nouvelles thématiques de 

formation.  En cas de difficultés techniques d’accès au site internet, ils peuvent s’adresser au secrétariat 

général de l'AFE (sg@assemblee-afe.fr). 

 

6. Les conseillers consulaires ont dressé le bilan de leur activité en 2016. 

 

M. Pignatel a indiqué qu’il était sollicité en particulier sur les questions de retraite, fiscalité (notamment 

au sujet du remboursement de la CSG/CRDS), emploi et santé. 

M. Mukkaden a évoqué ses déplacements à Stavanger et Bergen à la rencontre de la communauté 

française ; il a indiqué que l’association FLAM recevait une subvention de la commune mais qu’elle aurait 

besoin d’un aide financière de l’Etat ; enfin il a évoqué les trois ateliers de l’emploi qu’il a organisés en 

coopération avec la Chambre de commerce. Vu le succès rencontré, il est prévu de pérenniser le dispositif, 

en organisant deux ateliers par an, en mars-avril puis en septembre.  

 

 

7. Dans l’affaire du harcèlement téléphonique de Françaises de Scandinavie, l’ambassade a pu 

se procurer la décision de la Cour d’Appel de Paris du 18 octobre 2016 et la transmettre aux 

conseillers consulaires.  

 

 

8. La question de la protection de l’enfance en Norvège a été soulevée, car il y a quelques cas qui 

impliquent des ressortissants français.  

 

 

 

mailto:sg@assemblee-afe.fr
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Signatures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


