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AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
 

San José le 23 avril 2019 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

DE LA CIRCONSCRIPTION DE SAN JOSE – 10 avril 2019 

 

 

Le conseil consulaire s’est réuni le mercredi 10 avril 2019 dans les locaux de l’ambassade de 

France à San José. 

Comme prévu par l’ordre du jour, il s’est successivement réuni en formation Affaires 

générales, Affaires sociales, Bourses AEFE San José, enfin, Bourses AEFE Managua.  

Le quorum était atteint dans chacune des formations. 

  

==================== 

 

I – FORMATION AFFAIRES GENERALES 

 

Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 
- M. PELBOIS Denis, Chargé d’affaires ad intérim, Président 

- M. GLOCK Denis, Conseiller consulaire, Vice-président 
- Mme RABIA Malika, Conseillère consulaire 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller consulaire 
 

Membre avec voix consultative : 
- Mme WEISS Elodie, Consule Adjointe, Secrétaire de séance 

 

Le conseil consulaire « affaires générales » s’ouvre à 8h00. Après avoir constaté que le 

quorum est atteint et après accord des participants sur l’ordre du jour prévisionnel, les points 

suivants sont abordés : 

 

a) Etat des relations bilatérales franco-costariciennes et perspectives  

 

 Réforme fiscale : résistance pouvoir judiciaire, de l’enseignement supérieur, de toutes 

les institutions parapubliques qui avaient réussi à négocier des régimes avantageux 

depuis des années (salaires, retraites, congés, …). 

 

 Processus d’adhésion à l’OCDE : l’adhésion à l’OCDE impose de réformer le pays.  

Sur 22 chapitres soumis à l’examen, le Costa Rica a satisfait aux exigences de l’OCDE sur 

une douzaine d’entre eux. Une campagne d’informations a été engagée par les autorités 

locales à destination de la communauté diplomatique, visant à obtenir leur soutien.  

 

 Rapport d’activité 2018 de la Fiscalia general : Le Président du conseil consulaire note 

la volonté de rapprocher la justice du citoyen et d’être accessible. 
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 Relation bilatérale politique :  

La relation bilatérale se porte au mieux. La sénatrice Claudine Lepage, en mission à San José, 

a pu avoir accès à la Présidente de l’assemblée législative. Elle a rendu visite à des 

associations qui aident les femmes, leur réinsertion sociale. 

Il souligne la proximité de vues franco-costariciennes sur beaucoup de sujets, en particulier 

l’importance de la défense du multilatéralisme, mis à mal par certains pays. 

Le Président Alvarado s’est rendu à Paris pour le forum sur la paix. Il a fait partie des 12 

initiateurs de l’appel pour la démocratie et la défense de l’information. En marge du sommet 

Amérique latine - Caraïbes, il est envisagé d’organiser un dîner à l’Elysée avec les chefs 

d’Etat, dont le Président costaricien, pour évoquer les grands sujets d’actualité (climat, 

inégalités,…), fin mai. 

 

D’autres sujets ont été évoqués : 

- l’impact pour le gouvernement et la population costaricienne de l’émigration forcée 

des 40.000 Nicaraguayens 

- les chiffres en matière de sécurité (homicides, violences liés aux accidents de la 

route…) 

 

b) Affaires consulaires 

 

 Statistiques sur l’activité consulaire et la communauté française 2018 

 

Chiffres de la communauté française 2018 : 

 

Au 31 décembre 2018, le nombre d’inscrits au Registre mondial s’élève à 1 802 382, soit -

1,05% par rapport à 2017.  

 

Au Costa Rica : 

 

La consule adjointe apporte des informations sur la situation au Costa Rica. 

Le nombre de Français inscrits au Registre a augmenté de 5%: au 31 décembre 2018 ils 

étaient 2840, contre 2704 au 31 décembre 2017. Pour rappel, ce nombre avait augmenté de 

1.3% en 2017, par rapport à 2016.  

On reste loin du pic d’augmentation de 2014 (+10.2%). 

 

La communauté française est installée durablement au Costa Rica : 69.9% sont inscrits depuis 

plus de 5 ans.  

37.9% ont la double nationalité franco-costaricienne.  

La classe d’âge la plus représentée est celle des 41-60 ans : 30% 

55% de la communauté ont moins de 40 ans. 

 

Activité consulaire :  

  2016 2017 
Variation 

2016-2017 
2017 2018 

Variation 

2017-2018 

PAYS CR CR CR CR CR CR 

ADF             

Inscrits Registre 2668 2704 1,35% 2704 2840        5% 

Passeports 303 349 15,18% 349 366     4,9% 

CNIS 43 69 60,47% 69 81    17,4% 
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Laissez-passer 39 46 17,95% 46 85     84,8% 

Passeports d'urgence 65 109 67,69% 109 70     -35,8% 

Etat-Civil     
 

    
 

naissance  43 50 16,28% 50 53       6% 

reconnaissance  8 2 -75,00% 2 7    250% 

mariage  28 25 -10,71% 25 49      96% 

décès  12 7 -41,67% 7 12    71.4% 

Affaires sociales      
 

    
 

Bourses scolaires (boursiers) 73 52 -28,77% 52 52        0% 

Allocataires CCPAS 8 7 -12,50% 10 11       10% 

Nationalité     
 

    
 

Perte NF 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ACQ NF 4 0 -100,00% 0 5 #DIV/0! 

      
 

    
 

DOSSIERS VISAS 203 170 -16,26% 170 164     -3,5% 

 

 

Remarques :  

- Allocataires CCPAS : 10 en 2017 (8 AS, 1 AEH, 1 AAH), 11 en 2018 (8 AS, 2 AEH, 1 

AAH) 

- Activité nationalité en hausse ACQ NF : 2 dossiers en attente > 7 au total 

- Activités état civil/passeports/CNIS en hausse 

 

On peut confirmer les tendances identifiées lors de la précédente réunion du conseil 

consulaire, à savoir l’augmentation du nombre de titres d’urgence délivrés, liée à la perte de 

documents d’identité et de voyage. En particulier, 85 laissez-passer ont été délivrés en 2018, 

contre 46 en 2017.  

 

Activité touristique 

Quelques points notables pour 2018 : 

- La France reste 3
ème

 pays européen pourvoyeur de touristes français au Costa Rica, 

derrière le Royaume-Uni (74.338) et l’Allemagne (74.574) (l’Espagne est 4
ème

 avec 

68.634 entrées), avec 74.032 entrées en 2018, dont un pic entre janvier et avril ; 

- la section consulaire avait géré 4 décès de touristes français en 2018 (aucun cas en 

2017), qui étaient accompagnés de leur conjoint/famille, âgés de 55 à 70 ans ; au 1
er

 

trimestre 2019, déjà 3 touristes français sont décédés ; 

- assistance aux Français en difficulté : 150 délits recensés, dont 83 vols par effraction 

dans les voitures (55% des délits), souvent de location; 

- impact médiatique des cas d’agressions/homicides de touristes et politique très active du 

gouvernement pour améliorer la sécurité touristique. 

 

Au Nicaragua :  
 

Après avoir connu une hausse continue de la communauté française depuis 2013 (en moyenne 

5.1 % de croissance annuelle), le Nicaragua a vu cette population baisser de 11.2% en 2017 

par rapport à 2016 (699 ressortissants français inscrits au Registre des Français de l’étranger 

au 31 décembre 2017), puis baisser de 1.9% en 2018 par rapport à 2017. 
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On compte 686 ressortissants français inscrits au Registre des Français de l’étranger au 31 

décembre 2018. 

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de la crise, car les Français n’ont pas toujours pris 

le temps de mettre à jour leur situation administrative.  
 

En comparaison de la communauté française du Costa Rica, les Français du Nicaragua : 

1/ y sont, en grande majorité, installés durablement: 75.1% de ses membres résident au 

Nicaragua depuis plus de 5 ans,  

2/ 56.4% ont la double nationalité franco-nicaraguayenne, 

3/ C’est une population majoritairement jeune : 59% des Français ont moins de 40 ans. 

 

 

Activité consulaire :  

 

  2016 2017 
Variation 

2016-2017 
2017 2018 

Variation 

2017-2018 

ADF             

Inscrits Registre 787 699 -11,18% 699 686 -1,9% 

Passeports 148 51 -65,54% 51 73 43,1% 

CNIS 43 16 -62,79% 16 22 37,5% 

Laissez-passer 9 11 22,22% 11 1        -90.9% 

Passeports d'urgence 18 6 -66,67% 6 7 16,7% 

Etat-Civil             

naissance  12 21 75,00% 21 20      - 5% 

reconnaissance  2 2 0,00% 2 1 -50% 

mariage  9 17 88,89% 17 16 -5,9% 

décès  2 2 0,00% 2 3          50% 

Affaires sociales              

Bourses scolaires (boursiers) 52 37 -28,85% 37 37 0% 

Allocataires CCPAS 2 2 0,00% 2 3 50% 

Nationalité             

Perte NF 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ACQ NF 2 2 0,00% 2 2 0% 

              

DOSSIERS VISAS 51 32 -37,25% 32 45 40,6% 

 

Remarques :  

- Allocataires CCPAS : 2 en 2017 (2 AS), 3 en 2018 (2 AS, 1 AEH) 

- Activités en hausse : visas (+40.6%), passeports (+43.1%), CNIS 

(+37.5%) 

- Activité état-civil stable 

 

Les effets de la crise continuent à se faire sentir notamment en matière de délivrance de 

passeports et de visas, sans pour autant revenir au niveau de 2016, avant le transfert de la 

section consulaire de Managua à San José. 

L’accroissement de l’activité visas est en partie dû aux demandes émanant de conjoints 

nicaraguayens de ressortissants français, dans la perspective d’un départ du Nicaragua. 
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 Gestion du PPD : bilan et calendrier des tournées consulaires 

 

 Nicaragua :  

Novembre 2018 : tournée réalisée par la consule adjointe et l’agent consulaire en charge des 

affaires sociales ; 7 visites rendues au domicile de familles boursières (les vàd ne peuvent pas 

être réalisées par un seul agent); 

Février 2019 : tournée réalisée par la consule adjointe et l’agent consulaire en charge des 

affaires sociales, ce qui a permis de démultiplier les rendez-vous : un planning « « bourses », 

lors duquel l’agent consulaire a reçu 20 demandeurs, un planning « documents d’identité » 

lors duquel la consule adjointe a reçu 29 demandes de passeports/CNIS. En outre, ont été 

réalisées : 4 VàD boursiers, une VàD pour l’attribution d’un secours occasionnel (achat d’un 

fauteuil roulant pour une enfant handicapée), une VàD pour un certificat de vie d’une de nos 

allocataires 

Des visites aux deux détenus français continuent d’être réalisées par la consule, lors de chaque 

tournée, conjointement avec le n°2 de Managua. 

Les prochaines tournées sont les suivantes : 

- 13-15 mai 2019   

- 19-21 août 2019  

- 29-31 octobre 2019 : TC à 2, CCB2 à Managua 

A partir de 2020 : tous les CCB1 seront organisés à Managua. Ce qui suppose un 

changement du rythme des tournées ; le calendrier indicatif 2020 pourrait s’établir comme 

suit (à affiner en fonction de la disponibilité budgétaire): 

1. mi-février : tournée à 2, recueil des dossiers de la 1
ère

 campagne des bourses 

2. mi-avril : tournée à 2, CCB1 (dates à définir en fonction du calendrier AEFE de la 

tenue des CCB) 

3. mi- août : recueil des dossiers de la 2
ème

 campagne des bourses 

4. mi-novembre 

 

 Costa Rica : 

Les deux tournées prévues en 2018 ont bien été réalisées, conjointement avec l’Ambassadeur, 

pour officialiser nos 2 consuls honoraires. 

Pour 2019 ont été budgétées deux tournées dans le cadre des élections pour le recueil des 

procurations de vote :  
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- la première a eu lieu début avril dans le Pacifique centre (3 permanences consulaires à 

Jaco, Quepos, Ojochal) ; 

- la prochaine aura lieu en fin de mois dans le Guanacaste (Liberia-Playa del coco-

Tamarindo), conjointement avec la vice-consule du Canada. 

 

Ces tournées sont également mises à profit pour rencontrer les chefs d’îlot ainsi que les 

autorités policières locales (OIJ, Fuerza publica/policia turistica) et autres acteurs du secteur 

du tourisme tels qu’agences de location de voiture, bureaux régionaux de l’ICT, (…). 

  

 

 Préparation des élections : commission de contrôle, bureau de vote, procurations, 

répertoire électoral unique et gestion des LEC… 

 

Commission de contrôle : la commission administrative s’est réunie pour la dernière fois en 

janvier 2019 pour arrêter la LEC en projet 2019.  

Les commissions administratives sont remplacées par les commissions de contrôle, qui se 

réuniront, de manière obligatoire et a minima, une fois par an (entre le 24
ème

 et le 21
ème

 jour 

avant un scrutin en année électorale, avant le 19 novembre hors année électorale). Les postes 

assureront le secrétariat de ces nouvelles commissions pour leur réunion obligatoire. 

Dans la perspective de l’élection au Parlement européen, les commissions de contrôle devront 

se réunir entre le 2 et 5 mai 2019 (1
er

 et 4 mai pour le continent américain). 

L’esprit de la loi est de rendre les élus entièrement responsables du contrôle de la liste 

électorale. L’administration n’est plus représentée dans le nouveau dispositif, le président de 

la commission est le vice-président du Conseil consulaire et les membres titulaires et 

suppléants sont nommés par l’AFE après avis des conseillers consulaires. 

En vue des élections européennes du 25 mai, la commission de contrôle se réunira, pour la 1
ère

 

fois, le 2 avril, à 15h00. 

 

Répertoire électoral unique (REU) et gestion des listes électorales consulaires (LEC) 

Le REU est entré en vigueur le 1
er

 janvier 2019. 

Trois campagnes de communication ont été organisées en 2018 : l’objectif était d’informer les 

double-inscrits (personnes inscrites sur la LEC et sur une liste électorale en France) de 

l’obligation de choisir la liste électorale sur laquelle ils veulent être maintenus.  

Les deux premières campagnes ont eu lieu en mai et en juin, la troisième en novembre. Tous 

les électeurs possédant une adresse mail ont été informés depuis l’administration centrale via 

un prestataire. Les mêmes messages ont été envoyés par les postes par courrier à tous les 

électeurs n’ayant pas d’adresse mail. Une dernière campagne a eu lieu en février 2019. 

Outre le « contrôle » des LEC, les commissions se voient également confier un rôle de 

précontentieux : elles seront amenées à examiner les recours administratifs préalables (RAPO) 

déposés par les électeurs contestant une décision du chef de poste. 

 

Une permanence consulaire s’est tenue le samedi 30 mars à l’ambassade pour proposer aux 

Français n’ayant pas les moyens de s’inscrire/se radier de la LEC en ligne, de le faire « au 

guichet ». Personne ne s’est présenté. 

 

Bureaux de vote pour les élections européennes et un éventuel référendum suite au Grand 

Débat National  

Un bureau sera ouvert, de 8h00 à 18h00, à l’ambassade de France. 
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Procurations : un vivier de mandataires a été constitué à l’ambassade, pour proposer au besoin 

des mandataires aux électeurs qui souhaiteraient établir une procuration lors des tournées 

consulaires sans pour autant avoir pu identifier un mandataire. 

La consule adjointe suggère que les associations –dont la couleur politique est connue - 

constituent également des viviers de mandataires, ce qui met davantage en confiance les 

possibles mandants.   

La consule adjointe informe les conseillers consulaires du nombre de Français inscrits sur la 

LEC 2019 : 2095 (2045 en 2018 : 1625 au Costa Rica, 420 au Nicaragua). 

 

 Sécurité de la communauté française 

 

A San José, le comité de sécurité s’est réuni le 21 novembre 2018 ; les intervenants extérieurs 

étaient un volcanologue français de l’OVSICORI, un officier de la police touristique et deux 

pompiers. 

4 chefs d’îlot et 1 adjoint seulement ayant participé, la consule adjointe souligne le problème 

de la mobilisation du réseau d’ilotiers. Les tournées consulaires sont mises à profit pour tenter 

de remobiliser ce réseau, ainsi que de le densifier (recherche d’adjoints dans tous les îlots). 

 

A Managua,  le comité de sécurité s’est réuni le 13 mars 2019, en présence d’une dizaine de 

chefs d’ilot ou adjoints. Cette réunion a permis aux participants d’échanger sur leurs propres 

expériences vécues dans ce climat de fortes tensions sociales et politiques et d’en tirer des 

leçons importantes pour l'efficacité du plan de sécurité de l'Ambassade. Un volcanologue a 

également été invité afin de faire part de son analyse sur la situation des risques éruptifs au 

Nicaragua. 

 

 

 Points divers : calendrier STAFE, bilan 2018 de la Mission Adoption 

internationale  

 

 STAFE : soutien au tissu associatif des Français de l’étranger  

 

A ce jour, l’ADFE, l’Alliance française de Managua et le Club des amis de la France ont 

retiré un dossier. 

Le calendrier imposé par le Département est le suivant : 

10 mai 2019 : date limite de réception des dossiers par les postes 

28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale  

 

Les participants conviennent d’un calendrier pour leur permettre de restituer leurs travaux à 

l’administration centrale d’ici la mi-juin.  

 

 Adoption 

En 2018, la tendance à la baisse se poursuit avec 614 enfants adoptés contre 685 en 2017 (-

10,4%) dans 47 pays d’origine différents. Les pays ayant ratifié la Convention de La Haye de 

1993 (68,5% des adoptions) respectent strictement le principe de subsidiarité et ne proposent 

à l’adoption internationale que les enfants qui n’ont pas trouvé de famille dans leur propre 

pays. 

Les cinq premiers pays d’origine (Haïti, Colombie, Vietnam, Côte d’ivoire, Thaïlande) 

représentent à eux seuls un peu plus de 40 % des adoptions. 



PV du conseil consulaire du 10 avril 2018 Page 8 
 

La Mission des adoptions internationales (MAI) est régulièrement sollicitée par des candidats 

intéressés par un projet d’adoption d’un enfant au Costa Rica, et a récemment appris que 

certains pays adoptaient un nombre non négligeable d’enfants dans ce pays. Afin de pouvoir 

évaluer les perspectives éventuelles et apporter une réponse à ces candidats, la MAI projette 

une mission à San José en automne pour rencontrer l’autorité centrale costaricienne. 

 
 

5. Bilan de l’activité des conseillers consulaires 

 

 

 Visite de Mme Claudine Lepage au Costa Rica (27 au 30 mars 2019), Sénatrice 

des Français établis hors de France, Présidente de Français du Monde –Adfe. 

 

M. Glock, conseiller consulaire résidant au Costa Rica, indique que le programme de la visite 

de Mme Lepage était chargé mais que la Sénatrice a été enchantée par ses rencontres lors de 

son court séjour au Costa Rica. 

Arrivée le 27 au soir, elle a démarré son programme le 28 au matin par la visite de la sectione 

consulaire de l’Ambassade de France, accueillie par Mme Elodie Weïss, Consule adjointe. 

Puis elle s’est entretenue avec M. Adelino Braz, Conseiller régional de coopération et d’action 

culturelle à l’Institut français d’Amérique centrale (IFAC). 

La matinée s’est terminée par la visite de l’Alliance française de San José où la Sénatrice a pu 

s’entretenir avec Mme Olivia Deroint, Directrice de l’Alliance. Après le déjeuner, 

accompagnée de M. Denis Pelbois, Chargé d’affaires de l’Ambassade de France, Mme 

Lepage a rencontré Mme Carolina Hidalgo, Présidente de l’Assemblée législative et les 

membres de la Commission des affaires internationales et du commerce extérieur. Elle s’est 

réunie ensuite avec Mme Roxana Figueroa Flores, Directrice du Département juridique de 

l’Institut national pour les femmes (INAMU). 

La journée s’est terminée par une réunion dinatoire avec M. Glock, Mme Christiane Valdy, 

Présidente de l’ADFE, Mme Fanny Sterner, Présidente de l’association française de 

bienfaisance. M. Karim Benamar, représentant de l’UFE n’a finalement pu participer. 

Le 29 mars, la Sénatrice a tenu une permanence parlementaire avant de se rendre au Lycée 

franco-costaricien où elle a été reçue par le Proviseur, M. Laurent Boy. 

Après un déjeuner organisé par la section locale de Français du Monde-Adfe, Mme Lepage a 

visité le musée de l’or avant de rendre visite à la fondation RAHAB, fondation qui lutte contre 

la traite des personnes et le commerce sexuel. 

Enfin, la section locale de Français du Monde-Adfe a organisé une réception qui a permis à la 

Sénatrice de rencontrer des Français établis au Costa Rica. 

 

 Grand Débat national : réunions organisées par les conseillers consulaires  
 

M. Blois, conseiller consulaire résidant au Honduras, indique avoir organisé une réunion le 13 

mars, à laquelle six personnes ont participé, dont deux représentants du secteur public et deux 

du secteur privé, lui-même ayant joué le rôle de modérateur et rapporteur du débat.  

Ils ont travaillé sur les quatre thématiques définies par le Président Macron. 

M. Blois rapporte que l’écologie est le thème qui a le moins intéressé, alors que les questions 

de fiscalité et d’organisation de l’Etat et de ses finances ont été beaucoup discutées. 

 

A la réunion organisée par M. Glock, conseiller consulaire résidant au Costa Rica, le 13 mars 

également, ont participé huit personnes. Ils ont principalement travaillé sur les thèmes de la 

démocratie et la citoyenneté et de l’écologie. 
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Il constate que les Français qui ont participé n’attendent pas grand-chose du GDN. 

 

Quant à Mme Rabia, conseillère consulaire résidant au Nicaragua, elle indique que le contexte 

actuel de crise sociopolitique dans le pays rendait difficile l’organisation d’une réunion 

nocturne. En outre, elle a noté un désintérêt et un manque de motivation de la part des 

Français avec qui elle a échangé. 

En réponse à M. Blois, Mme Rabia informe de la chute des adhérents à l’Alliance française. 

Elle ajoute que les cours de français reprennent doucement. Quant au lycée, il subit une baisse 

de ses effectifs et traverse une crise économique sévère. 

 

 

 Formation de conseiller consulaire 

 

Mme Rabia regrette la confusion provoquée par le terme de « conseiller consulaire » auprès 

des administrés français, qui laisse penser que les conseillers consulaires sont des agents du 

consulat. 

Elle indique être beaucoup sollicitée par la communauté française, notamment sur les 

retraites, sujet pourtant compliqué, pour lequel elle aimerait avoir une formation.  

 

 

La séance est levée à 9h15. /. 

 

II – FORMATION AFFAIRES SOCIALES 

 

Le conseil consulaire « affaires sociales » s’ouvre à 9h30.  

 

Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 
-  Mme WEISS Elodie, Consule Adjointe, présidente 
- Mme RABIA Malika, Conseillère consulaire 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller consulaire 

- M. GLOCK Denis, Conseiller consulaire 
 

Membre avec voix consultative : 
- Mme Dorothée DUFAY, agent consulaire, Secrétaire de séance 

 

 

Après avoir constaté que le quorum est atteint et après accord des participants sur l’ordre du 

jour prévisionnel, les points suivants sont abordés : 

 

a) Contexte général sur la réforme de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) 

b) Budgets 2019 : taux de base et allocations Costa Rica et Nicaragua 

c) Examen des demandes de prise en charge d’une partie de la cotisation CFE 

 5 nouvelles demandes (Costa Rica 2 + Nicaragua 3) 

 5 demandes de contrôle de ressources (Costa Rica 1 + Nicaragua 4) 

 

  La présidente a ouvert la réunion en rappelant le principe de confidentialité, s’appliquant aux 

situations des demandeurs comme à l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers 

présentés. 
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a) Contexte général sur la réforme de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) 

 

 

Faisant suite à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, la réforme prévoit un nouveau 

système de tarification des adhésions à la couverture santé des particuliers.  

Dotée d’un nouveau site internet, la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) met désormais 

en ligne toutes les informations sur ses offres tarifaires et permet l’adhésion en ligne des 

clients individuels sur la base de sa nouvelle tarification à compter du 1
er

 février 2019. 

 

Les nouvelles dispositions  

Abandonnant la notion de statut (salarié, étudiant, retraité, travailleur non salarié, inactif), la 

caisse passe à une tarification forfaitaire qui dépend de l’âge du titulaire du contrat et de la 

composition de la famille (contrat solo ou famille). Ainsi, la CFE commercialise dorénavant  

quatre produits de couverture santé : 

• MondExpatSanté pour les frais de santé des expatriés dans le monde entier y compris en 

France 

• JeunExpatSanté déclinaison de MondExpatSanté pour les moins de 30 ans 

• RetraitExpatSanté pour les frais de santé à l’étranger, des retraités expatriés en dehors de 

l’UE, l’EEE, la Suisse et les trois pays du Maghreb, justifiant de 15 ans de cotisations dans le 

système de retraite français, dont les soins en France sont pris en charge par la sécurité 

sociale.  

Il permet pour une cotisation forfaitaire une prise en charge réduite aux seuls soins à 

l’étranger. 

• FrancExpatSanté pour les frais de santé des expatriés réalisés uniquement en France lors de 

séjours temporaires.  

 

Les avantages de la réforme 

Cette réforme s’accompagne d’avantages importants pour l’ensemble des clients de la caisse, 

collectifs ou individuels : 

• la rétroactivité des cotisations dues en cas d’adhésion tardive après le départ de France est 

supprimée 

• l’option « soins France » couvrant les soins en France de 3 à 6 mois est désormais incluse 

dans le tarif de base 

• les conjoints actifs, Français ou non, pourront être couverts dans le cadre d’un contrat 

famille ou d’un contrat collectif 

• Respectant le principe de solidarité, le dispositif de catégorie aidée sera accessible pour les 

retraités. La nouvelle cotisation forfaitaire de 201 € (par trimestre) est désormais plus faible 

 

La gestion de la transition des cotisations 

La bascule concernant le stock des clients individuels interviendra au 1
er

 avril 2019. Les 

anciens clients ont été informés par un courrier de la caisse le 28 janvier 2019.  

Depuis cette date, une plateforme téléphonique de renseignement est activée. 

A compter du 1
er

 avril : 

• Si le nouveau tarif est inférieur au tarif pratiqué antérieurement, les clients bénéficieront du 

nouveau tarif 

• Si le nouveau tarif est supérieur au tarif pratiqué antérieurement, celui-ci est majoré de 5%, 

sans pouvoir excéder le nouveau tarif applicable 

• Les retraités au forfait pourront demander à bénéficier de la catégorie aidée.  
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Si leur dossier est validé avant fin 2019, un avoir de la différence entre le tarif actuel majoré 

de 5% et 201€ leur sera accordé sur la cotisation du 1er trimestre 2020. 

 

 

b) Budgets 2019 : taux de base et allocations Costa Rica et Nicaragua 

 

Costa Rica : 

La consule adjointe rappelle que le CCPAS avait demandé une revalorisation du taux de base 

de 544 à 670 euros. Le ministère a accordé un taux de base de 563 euros. 

Pour 2019, San José compte 10 allocataires (idem en 2018) :  

- 8 allocataires solidarité  

- 1 allocataire enfant handicapé  

- 1 allocataire adulte handicapé   

pour un budget de 38.788 euros (41 152 euros en 2018).  

- 100 euros (1000€ en 2018) de secours occasionnels/aides exceptionnelles. 

Cette année, le budget global des aides sociales connaît une baisse importante (1 million 

d’euros) et le Département a été contraint de diminuer les dotations des postes, en 

commençant par les aides ponctuelles.  

Les besoins doivent donc être traités au cas par cas. Il sera également nécessaire de procéder à 

une sélection plus sévère des candidats aux aides ponctuelles et de ne retenir que ceux se 

trouvant dans une situation particulièrement grave.  

 

Elle rappelle qu’un CCPAS spécial OLES s’est tenu le 25 janvier 2019 lors duquel a été 

étudiée la demande de subvention présentée par l’Association française de bienfaisance au 

Costa Rica, à hauteur de 1500 euros. Elle avait obtenu 700 euros en 2018. 

Selon le calendrier habituel, le comité d’attribution des subventions se réunira à Paris fin mai-

début juin. 

 

Nicaragua :  

Le CCPAS avait demandé une revalorisation du taux de base de 344 à 445 euros. Le ministère 

a fixé le taux de base à 366 euros.  

Pour 2019, comme pour 2018, Managua compte : 

- 2 allocataires solidarité pour un budget de 4502.40 euros (3856 euros en 2018)  

- 620 € (idem en 2018) de secours occasionnels/aides exceptionnelles.  

S’y ajoute, pour 2019 : 

- 1 allocataire enfant handicapé, pour un budget de 3.132€.  

  

 

c) Examen des demandes de prise en charge d’une partie de la cotisation CFE 

 

 5 nouvelles demandes (Costa Rica 2 + Nicaragua 3) 

 

Les 5 premières demandes ont été proposées pour accord.  

Voir Etat nominatif des demandes en annexe 

 

 5 demandes de contrôle de ressources (Costa Rica 1 + Nicaragua 4) 

 

Accord de renouvellement : 2 

Ajournement : 1 (faute d’informations sur les revenus) 

Rejet : 2 (1 dépassement du seuil et 1 retour en France)  
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Voir Etat nominatif des demandes en annexe 

 

 

La séance est levée à 10h30. /. 

 

 

III – FORMATION BOURSES SCOLAIRES AEFE CCB2 – COSTA RICA – Année 

scolaire 2019, 10h45-12h00 

 
Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller Consulaire 
- M. GLOCK Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller Consulaire 
- Mme RABIA Malika, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 

Consulaire 
- Mme WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant, Consule 

 

Membre désigné : 

- M. BOY Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur  
- Mme DARDAINE Emilie, Représentant des parents d'élèves 
- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. LELARGE Franck, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 
- Mme STERNER Fanny, Président d'une société de bienfaisance, Société de bienfaisance 
- Mme VALDY Christiane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), ADFE 

- Mme Yadira VARGAS, Assistante de Coopération Educative (en représentation de M. BRAZ) 
 

 

Experts : 

- M. PELON Antoine, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Primaire 
 

Absent : 
- M. Jean-Claude GORON, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), UFE 
 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

La présidente ouvre le conseil des bourses à 10h45 après avoir désigné une secrétaire de 

séance, vérifié que le quorum était atteint, rappelé les étapes à venir du calendrier des bourses 

scolaires, rappelé le principe de confidentialité qui régit les débats du CCB et invité les 

membres à signer la feuille d’émargement.  

Elle dresse le bilan des résultats de la dernière Commission nationale des bourses (CNB1).  
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Elle rappelle d’abord qu'en 1
ère

 campagne, 54 demandes ont été examinées par le CCB1 : 46 

renouvellements et 8 premières demandes. 

L'AEFE, après avis de la CNB1, a décidé : 

- D’attribuer 47 bourses 

- D’ajourner une demande 

- D’en rejeter 6.  

 

 Cadrage budgétaire 

 

 Montant des crédits accordés l’année précédente : 200.815,34€ ;  

 4 dossiers instruits dans le cadre du CCB2 (5 enfants, correspondant à 4 familles), dont 

:  

- 1 demande de révision suite à un rejet,  

- 1 demande de révision,  

- 1 renouvellement tardif,  

- 1 nouvelle demande.  

 Montant des dossiers recevables : 191.985,68 €.  

 A l’issue du dialogue de gestion avec l’AEFE, une enveloppe limitative de 202.500 

euros a été accordée. La présidente rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses 

propositions dans le respect impératif de cette enveloppe. 

 Montant du dossier ajourné : 1170,45 €  

 Montant des dossiers rejetés : 5495.14 € 

 Montant du dossier hors scolarité : 5820,25 € (enfant qui a obtenu une bourse suite à la 

CNB1 mais qui n’a pas effectué la rentrée) 

 

 Cadrage réglementaire 

 

La présidente rappelle qu’à ce stade de la campagne ne doivent être formulées que des 

propositions d’attribution ou de rejet et que les bourses ne peuvent être accordées qu’à des 

enfants effectivement scolarisés à la rentrée 2019.  

Elle donne des indications sur les modalités d’étude des : 

- demandes de révision présentées par des familles auxquelles une bourse partielle a déjà été 

accordée en CNB, ou concernant des dossiers ayant fait l’objet d’un ajournement ou d’un rejet 

en 1
ère

 CNB ; 

- renouvellements tardifs ou premières demandes présentées par des familles résidant déjà 

dans la circonscription consulaire à l’ouverture de la campagne. 

 

Elle fait un bilan des visites à domicile effectuées en 2018 (7) et 1
er

 trimestre 2019 (2), 

conformément aux instructions de l’AEFE. 
 

Examen des dossiers individuels 

 

/… 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Le conseil se termine à 12h00. Le président constate que, sur les 4 dossiers instruits en CCB2:  

- 1 est proposé au rejet,  

- 3 à l'accord, dont 1 est pondéré à la hausse.  
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IV – FORMATION BOURSES SCOLAIRES AEFE CCB1 – NICARAGUA  – Année 

scolaire 2019/2020, 14h15-18h00 

 
Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. GLOCK Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme RABIA Malika, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant 

 

Membre désigné : 

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme LAPACHET Anabelle, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du Lycée,  

 

Absent : 
- M. Bruno SERRES, Représentant des professeurs du Lycée 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La présidente ouvre le conseil des bourses à 14h30 après avoir désigné une secrétaire de séance, 

vérifié que le quorum était atteint, rappelé les étapes du calendrier, rappelé le principe de 

confidentialité.  

 

Elle interroge la Proviseure et la conseillère consulaire résidente à Managua sur la participation 

éventuelle de représentants associatifs. La conseillère consulaire communiquera à l’administration le 

nom de la Présidente de l’ADFE et informe le Conseil que l’UFE n’est pas représentée. Par ailleurs, 

elles conviennent qu’un représentant des parents d’élèves sera désigné au lycée d’ici la tenue du CCB2 

en novembre prochain. 

 

La présidente rend compte du bilan du second Conseil de la campagne de bourses 2018/2019. Sur les 

24 dossiers instruits (dont 18 demandes de révision et 6 premières demandes), le CCB2 a formulé 23 

propositions d’attribution et 1 proposition de rejet. Ces propositions ont été validées par la CNB.  

 

Elle fait le bilan de la gestion des bourses, selon les nouvelles modalités annoncées lors du CCB1, à 

savoir une prise en main totale par le poste de rattachement consulaire de San José et un retrait du 

lycée français de Managua. 

Pour ce faire, elle effectue désormais, conjointement avec l’agent consulaire chargé des bourses 

scolaires, deux tournées consulaires dans le PPD (sur les quatre qu’elle réalise annuellement).  

Une réunion avec la Proviseure et son assistante, au lycée de Managua, a été effectivement organisée 

en novembre dernier pour discuter des nouvelles modalités de gestion des demandes de bourses, avec 

leur mise en place dès la 1
ère

 campagne 2019/2020 : c’est ainsi que les dates de la 1
ère

 tournée 
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consulaire 2019 (mi-février), effectuée à deux, ont été choisies pour permettre aux familles boursières 

de déposer leur dossier à l’occasion d’une permanence consulaire. Un programme de visites à domicile 

des demandeurs a été entrepris depuis novembre et à ce jour, 12 visites ont été réalisées. 

Pour la 1
ère

 fois, le CCB2 (novembre 2019) sera organisé à Managua. A partir de 2020, le calendrier 

des tournées sera fixé de façon à réunir le CCB1 à Managua, la participation aux CCB2 (à San José) 

pouvant se faire par visioconférence, au vu du faible nombre de dossiers à traiter.  

 

La Proviseure indique qu’elle est satisfaite de ce nouveau système, aussi bien parce que son assistante 

a été complètement dégagée de la gestion des bourses, que pour la proximité que la section consulaire 

de San José, au travers de ses tournées consulaires, a réussi à maintenir avec les familles boursières. 

 

La présidente rappelle que la 2
ème

 campagne des bourses sera lancée en juillet. Les demandeurs 

pourront déposer leurs dossiers à l’occasion de la tournée consulaire des 12 au 14 août, ou bien les 

envoyer à la section consulaire de San José à une date qui sera fixée ultérieurement. 

 

Ensuite, la présidente précise le cadre budgétaire:  

- Montant de l’enveloppe de référence du poste : 139.093,03 €  

- Nombre de demandes instruites : 40 dossiers (40 enfants correspondant à 26 familles), dont 21 

renouvellements et 5 premières demandes 

- Montant de l’enveloppe des besoins calculés par Scola: 141.243,18 € (soit 2150,15€ supérieur à 

l’enveloppe de référence fixée par l’AEFE)  

- Enveloppe limitative accordée: 160.000 euros, soit une « marge » de 18.756,82 euros, obtenue à 

l’issue du dialogue de gestion lors duquel le poste a soutenu plusieurs dossiers. 

 La présidente rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect 

impératif de cette enveloppe.  

 

Examen des dossiers individuels 

 

/… 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Le conseil se termine à 17h45.  

La présidente constate que, sur les 40 demandes instruites, sont proposées :  

- Au rejet : 1  

- A l'ajournement : 2  

- A l'accord : 37 (dont 3 familles ont vu leur quotité de bourse pondérée à la hausse et deux, à la 

baisse). 

 

La présidente termine en rappelant le principe de confidentialité.  
 


