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AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
 

 

 

San José le 27 octobre 2017 

 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

DE LA CIRCONSCRIPTION DE SAN JOSE - 26 octobre 2017 

 

 

 

Le conseil consulaire s’est réuni le jeudi 26 octobre 2017 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 puis en formation Bourses AEFE Managua puis Affaires Sociales et enfin, Bourses 

AEFE San José. Le quorum était atteint dans chacune des formations. 

  

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

 

I – FORMATION AFFAIRES GENERALES 

 

Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 
- M. VANKERK-HOVEN Thierry, Ambassadeur, Président 

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

- M. BLOIS Patrice, Conseiller consulaire 
 

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

- M. TOULET Stéphane, Premier Conseiller 
 

 

Le conseil consulaire « affaires générales » s’est ouvert à 08h30. Après avoir constaté que le 

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

suivants ont été abordés : 

 

a) Etat des relations bilatérales franco-costariciennes et perspectives  

 

 Politique  

L’actualité politique costaricienne est marquée par la préparation des élections présidentielles 

costariciennes (1
er

 tour en février 2018, 2
ème

 tour en avril 2018), que la Chancellerie suit de 

près. 
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L’Ambassadeur relève et regrette la faible fréquence de visites françaises à haut niveau au 

Costa Rica, rappelant qu’il n’y a jamais eu de visite officielle d’un Président français au Costa 

Rica. Le 170
ème

 anniversaire de l’établissement des relations bilatérales, ainsi que la 

célébration du 50
ème

 anniversaire du lycée franco-costaricien (avril 2018) pourraient être 

l’occasion d’un tel déplacement. L’Ambassade souhaite qu’une telle visite puisse se dérouler 

sinon sous la prochaine présidence costaricienne. 

 

 Sécurité 

L’Ambassadeur souligne sa volonté de développer la coopération bilatérale, en particulier en  

matière de lutte contre les stupéfiants. Il rappelle l’escale qu’a effectuée un bâtiment de la 

marine française, le Bougainville, à Puntarenas en septembre 2017 et espère qu’une nouvelle 

escale sur la façade caraïbe pourra avoir lieu en 2018. 

Il indique que le narcotrafic est un des principaux enjeux pour l’avenir du Costa Rica car il 

impacte directement la situation sécuritaire et, au-delà, les perspectives de développement 

économique. Il relève à cet égard l’augmentation du taux d’homicide. Lors d’une rencontre 

avec le Président de la Cour suprême, celui-ci a exprimé le souhait de développer la 

coopération en matière de formation des magistrats costariciens dans le domaine de la lutte 

contre la criminalité organisée. 

Il évoque enfin les perspectives d’acquisition d’équipements de sécurité type radars par les 

autorités locales, ou de patrouilleurs pour les garde-côtes.  

 

 Environnement 

L’Ambassadeur souligne la concertation régulière qui s’est établie entre le Costa Rica et la 

France pendant la COP 21 et les négociations des accords de Paris. Ce soutien costaricien 

s’est poursuivi lors de la présentation par le Président Macron à New-York du Pacte pour 

l’environnement.  

Notre coopération bilatérale doit s’approfondir sur le thème de la protection des océans et des 

cours d’eau. Un accord vient d’ailleurs d’être signé avec le Fonds français pour 

l’environnement mondial- FFEM - (1.2 million d’euros) sur la protection des mangroves. Il 

existe aussi des perspectives de développement de la coopération dans divers autres secteurs 

liés à l’environnement : la gestion urbaine, les transports publics, la gestion de l’eau et des 

déchets, aux retombées économiques importantes. 

 

 Economie et commerce 

L’ouverture d’une ligne directe d’Air France Paris-San José et la décision prise il y a quelques 

mois d’opérer cette ligne tout au long de l’année, vont favoriser les contacts entre entreprises 

et la venue d’entreprises françaises au Costa Rica.  

L’Ambassadeur indique qu’il y a un déficit de connaissances de la potentialité du pays, alors 

qu’il existe des secteurs porteurs telle que la mobilité urbaine. La mission du MEDEF 

programmée au 2
ème

 semestre 2018 pourra être l’occasion d’aborder ces sujets. 

Par ailleurs, il informe les conseillers consulaires de la modification de la carte des 

implantations commerciales dans la zone. Depuis septembre 2017, ce n’est plus le conseiller 

économique basé à Guatemala qui couvre le Costa Rica, mais le nouveau conseiller 

économique, Julien Defrance, basé à Panama, tandis que le Honduras et le Nicaragua 

continuent d’être rattachés au Guatemala. 

L’Ambassadeur évoque en outre les perspectives d’établissement de l’AFD dans la zone 

Amérique centrale, avec comme pays cible le Costa Rica. 

Aux questions posées par M. Blois, l’Ambassadeur répond qu’il n’existe pas d’accords 

fiscaux ni d’accords en matière de transparence bancaire. Il convient de rappeler que le pays 

est en cours de négociations pour adhérer à l’OCDE, ce qui le pousse à davantage de 
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transparence bancaire. Le dossier de la corruption, en particulier le dossier du « Cementazo » 

(importation de ciment chinois pour casser le quasi-monopole des entreprises locales), 

mobilise l’attention de la presse depuis plusieurs mois. Par ailleurs, il impacte le pouvoir 

judiciaire, la présidence, le pouvoir législatif, avec par exemple la suspension du Procureur 

général et d’un membre de la Cour suprême. La priorité est de restaurer une image positive du 

pouvoir judiciaire. Cette affaire a montré les failles de systèmes bancaires, notamment ceux 

de la BCR (Banco de Costa Rica) et Banco nacional.  

 

 Culture, éducation 

L’Ambassadeur rappelle que l’influence culturelle française au Costa Rica est prégnante dans 

ce pays depuis deux siècles. 

Font partie d’un dispositif français très dynamique l’Institut français d’Amérique centrale 

(IFAC), l’Alliance française (avec ses trois antennes) et le lycée franco-costaricien.  

Le renforcement des relations bilatérales est à l’œuvre dans le domaine universitaire : 

échanges internationaux avec trois grandes universités publiques (UCR, UNA, TEC), accord 

signé pour le cofinancement d’actions conjointes, accréditation du TEC par le HCERES (Haut 

Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), premier établissement 

latino-américain accrédité par cet organisme français.  

Il en va de même de nos relations culturelles et artistiques : l’Ambassadeur devait signer une 

convention couvrant plusieurs domaines : architecture, politique du livre, gestion et 

financement de la politique culturelle (…). Il est à noter que la Ministre de la Culture et la 

Ministre de l’Education sont francophiles et francophones, ce qui présente d’indéniables 

atouts. 

Au lycée, le projet de modernisation et d’agrandissement (avec l’objectif de passer de 950 à 

1300 élèves) est un objectif prioritaire. Des crédits obtenus du gouvernement français ont 

permis de réaliser des travaux de sécurisation. Suite à l’accord du Ministre costaricien, de 

nouveaux travaux vont pouvoir être entrepris et ils devraient être terminés d’ici la célébration 

du cinquantenaire du lycée.  
 

A l’issue de cet état des relations franco-costariciennes dressé par l’Ambassadeur, Mme 

Rabia, étant résidente au Nicaragua, regrette de ne pas avoir d’état des lieux similaire sur les 

relations franco-nicaraguayennes. 

L’Ambassadeur lui indique qu’elle peut se rapprocher de l’Ambassade de France à Managua, 

qui peut lui en fournir un, en dehors du cadre formel du conseil consulaire.  

 

Par ailleurs, les participants expriment tous leur incompréhension quant au découpage des 

circonscriptions consulaires qui ne correspond pas à celui des circonscriptions électorales des 

conseillers consulaires. Ainsi, M. Blois, résident du Honduras, est rattaché à une 

circonscription consulaire qui ne comprend que le Costa Rica et le Nicaragua. Les sujets 

intéressant les Français du Honduras ne sont donc pas traités dans le cadre de cette réunion, ce 

qui lui paraît regrettable. 

 

b) Compte-rendu de la 27
ème

 session de l’Assemblée des Français de 

l’étranger (AFE, 2 au 6 octobre 2017)  

 

Un bref compte-rendu est fait aux conseillers consulaires de la dernière session de l’AFE : 

cette 27
ème

 session a reçu au Centre de Conférence Ministériel (CCM), dès le 1
er

 jour, la visite 

du Président de la République. Elle restera dans les annales de l’AFE comme étant celle qui a 

accueilli le premier président de la république à s’être déplacé à la rencontre des élus 

représentant les Français établis hors de France. 
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Le Président Macron a annoncé un ensemble de mesures nouvelles telles que le maintien des 

crédits de l’AEFE pour les deux prochaines années, l’étude de la mise en place d’un dispositif 

de compensation de la suppression de la réserve parlementaire au bénéfice du tissu associatif 

français à l’étranger. Il en a confirmé d’autres telles que la poursuite du processus de 

dématérialisation des démarches des usagers à l’étranger, de la modernisation du service 

public consulaire ainsi que le développement d’une solution fiable et sécurisée de vote 

électronique pour les élections consulaires de 2020 et sur cette base les législatives de 2022. 

 

 Le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste 

Lemoyne, est venu dresser avec les conseillers AFE le bilan de leurs travaux. Il a exprimé le 

souhait de mettre en place une méthodologie plus efficace qui permette de mieux prendre en 

compte au niveau interministériel travaux et résolutions de l’Assemblée des Français de 

l’étranger. Dans le cadre de cet objectif, il a suggéré d’organiser de nouveaux rendez-vous, à 

l’occasion des sessions de l’AFE, notamment entre les présidents des commissions de l’AFE 

et ceux des commissions permanentes des assemblées parlementaires. Le ministre a, par 

ailleurs, indiqué qu’un bilan d’étape de la réforme 2013 initiée par Mme Hélène Conway-

Mouret, était souhaitable dans le cadre de la réflexion demandée par le Président de la 

République, en étroite concertation avec les élus, sur les questions de la représentation des 

Français établis hors de France et de leur participation à la vie démocratique. 

 

 

c) Affaires consulaires 

 

 Organisation matérielle de la section consulaire 

 

 Equipe renouvelée et agrandie 

 

La consule adjointe informe les conseillers consulaires que suite à la transformation de 

l’Ambassade de France au Costa Rica en poste de rattachement consulaire de Managua, une 

demande de création d’un emploi avait été faite au Département, qui y a donné une suite 

favorable. Ainsi, depuis le 10 juillet 2017, Mme Dorothée Dufay a rejoint l’équipe consulaire, 

forte de deux expériences préalables en ambassade (vacation à l’ambassade de France et 

emploi à l’ambassade de Belgique, dont elle est originaire, jusqu’à la fermeture de cette 

dernière) ainsi qu’au lycée français de San José, où elle a notamment travaillé sur les 

questions de bourses scolaires. Après une période estivale transitoire pendant laquelle Mme 

Dufay a été formée à l’accueil du public, elle a pris en charge depuis septembre le 

« pôle social » de la section consulaire  (bourses scolaires, CCPAS principalement). 

 

Au service de l’état civil/visas, Mme Martinel a été remplacée par Mme Collet, agent expatrié 

venu d’Alger. 

 

L’équipe est ainsi constituée de deux agents expatriés et deux agents de droit local. 

Un travail sur la constitution de binômes dans tous les domaines et sur la polyvalence de tous 

les agents est engagé afin d’assurer la meilleure continuité du service possible. 

 

 Une section consulaire rénovée 

 

Des travaux de rénovation de la section consulaire ont été entrepris à partir du mois de juillet 

2017, pour diverses raisons. 
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Le bâtiment de l’ambassade est, à l’origine, une maison d’habitation qui se prête mal à un 

usage en bureaux et à la réception du public, par la section consulaire notamment.  

Des travaux à la section consulaire étaient nécessaires afin : 

- d’optimiser les espaces (salle d’attente surdimensionnée) ; 

- de matérialiser la séparation entre les espaces réservés aux agents et les espaces publics et de 

permettre une meilleure circulation entre ces espaces, pour les personnes à mobilité réduite 

notamment ; 

- de permettre une réception du public de meilleure qualité, les espaces ne permettaient 

aucune confidentialité dans le traitement de cas consulaires personnels et parfois très 

sensibles ; 

- de se mettre aux normes en matière d’accès aux personnes à mobilité réduite (accessibilité 

des locaux et installation de toilettes pouvant recevoir des personnes en fauteuil …). 

 

La consule adjointe indique que ces travaux devraient s’achever à la fin du mois. La section 

consulaire ainsi rénovée devrait permettre d’offrir de meilleures conditions d’accueil du 

public.  

 

 Statistiques sur l’activité consulaire et la communauté française au Costa 

Rica  

 

En préambule, la consule adjointe indique que le rapport 2017 du gouvernement sur la 

situation des Français établis hors de France est consultable sur le site de l’AFE. 

 

Elle en retient les éléments suivants : au 31 décembre 2016, 1.782.188 sont inscrits au 

Registre, soit +4.16% par rapport à l’année précédente et ce taux de croissance est  également 

supérieur à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à l’étranger au 

cours des dix dernières années, à savoir une croissance annuelle moyenne de 3,4 %. 

 

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

Le nombre de Français inscrits au Registre au 1
er

 octobre 2017 est de 2636. Environ la moitié 

d’entre eux réside dans l’agglomération de San José et l’autre moitié, sur la côte. 

Au Nicaragua, ils sont 638 inscrits au Registre. Ils seraient en réalité plus près des 900 d’après 

Mme Rabia. 

 

Au Costa Rica, plusieurs centaines de « touristes permanents », souvent non-inscrits au 

Registre, sur la côte le plus souvent, sont illégaux. Soit ils ne prennent même pas la peine de 

sortir tous les 3 mois et leur séjour est illégal, soit ils sortent tous les 3 mois mais travaillent 

sans permis de travail. Les autorités costariciennes font preuve d’une remarquable 

permissivité en la matière sauf en cas de dénonciation, avec comme résultat quelques cas 

d’expulsion avec rétention administrative. 

Il y aurait 50 000/60 000 touristes français/an. Ce nombre pourrait augmenter avec la mise en 

place du vol direct Paris/San José. Le Costa Rica jouissant d’une image très positive, les 

touristes ont tendance à faire preuve d’un manque certain de vigilance. Il en résulte de 

nombreux vols de passeport et d’effets personnels, agressions…  

En 2016, la section consulaire au Costa Rica a délivré un peu moins de 400 passeports 

ordinaires et une centaine de documents d’urgence (passeports d’urgence/laissez-passer). Elle 

a par ailleurs établi une centaine d’actes d’état civil et délivré environ 200 visas.  

 

Toutes ces statistiques devraient augmenter avec le rattachement du Nicaragua à la 

circonscription consulaire, effectif depuis le 1
er

 mars 2017.  
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 Tournées consulaires 

La consule adjointe informe les conseillers consulaires qu’une rubrique a été créée sur le site 

internet de l’ambassade pour expliquer ce qu’est une tournée et quelles sont les formalités qui 

peuvent être réalisées à cette occasion. Y figure également un calendrier des tournées qui sera 

mis à jour au fur et à mesure. 

En 2017, une troisième tournée a été organisée à Managua, dans le cadre du passage en poste 

à présence diplomatique (PPD) de l’ambassade de France à Managua. Contrairement aux 

tournées précédentes, les Français devraient pouvoir effectuer des demandes de passeports et 

cartes nationales d’identité grâce au dispositif de recueil mobile qui a été testé à San José, 

avec succès. 

Les deux ambassadeurs (à San José et Managua) sont convenus d’un rythme trimestriel de ces 

tournées consulaires, qui pourra être ajusté en fonction de la réalité des besoins des 

administrés résidant au Nicaragua et bien sûr de l’activité à San José. 

Pour 2018, outre les tournées à Managua, deux tournées consulaires au Costa Rica sont 

envisagées à l’occasion de l’ouverture des agences consulaires à Santa Teresa et Puerto 

Limon. 

 Chantiers/réformes dans le domaine consulaire  

 Nouvelles modalités de recueil des cartes d’identité 

La consule adjointe rappelle que le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 publié au journal 

officiel du 30 octobre avait autorisé la création d’un système de traitement commun aux cartes 

nationales d’identité sécurisées (CNIS) et aux passeports.  

Il harmonise : 

 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 en novembre 2016 en 

France ; le déploiement s’est fait à compter de la mi-septembre 2017 dans le réseau 

consulaire. 

L’inconvénient pour les Français résidant loin de l’ambassade est qu’ils ne peuvent plus faire 

de demande de CNIS devant les consuls honoraires. En revanche, le décret prévoit qu’à 

l’instar des passeports, la CNIS pourra être remise par un consul honoraire habilité par arrêté. 
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 Lancement de France Visas 

Le portail France Visas a ouvert le 10 octobre 2017 au public. Les demandeurs de visas ont 

dorénavant accès à une information générale multilingue (français, anglais, espagnol, chinois, 

arabe, russe) et peuvent utiliser l’assistant-visa afin d’obtenir des informations sur leur 

situation personnelle (besoin de visa, liste de pièces justificatives, coût).  

Dans les trois postes pilotes (Afrique du Sud, Sénégal, Tunisie), les pages pays ont été 

complétées ; ils disposent de la demande de visa en ligne pour laquelle les usagers doivent 

créer un compte sur le site. 

Les résultats de cette expérimentation sont positifs. Le Département et le ministère de 

l’Intérieur préparent 9 vagues de déploiement, le Costa Rica et le Nicaragua faisant partie de 

la vague n°5, à partir du 20 décembre 2017. 

Dans l’intervalle, pour les autres postes, les pages indiquent un lien de redirection vers le site 

du consulat ou du prestataire concerné. Il en est de même pour le formulaire de demande en 

ligne qui a été dans un premier temps ouvert uniquement aux postes pilotes externalisés 

(Sénégal et Afrique du Sud).  

L’accès au formulaire de saisie de la demande et le remplacement des liens de redirection par 

des informations complètes s’effectueront progressivement. Au fur et à mesure du 

déploiement, les postes seront contactés par la cellule France Visas pour validation et 

traduction en langue locale du contenu de leur page. 

 Agences consulaires/ consuls honoraires 

 

 Contexte général de l’activité des consuls honoraires dans l’ensemble du réseau 

 

La consule adjointe indique que le Ministère a cherché à élargir les fonctions de guichet des 

consuls honoraires, au nom de la proximité — parfois pour compenser la fermeture de 

consulats. Et, de fait, certains consuls honoraires délivrent des certificats d’existence, 

transmettent des dossiers d’inscription au Registre, remettent des passeports.  

Mais la dématérialisation et la refonte des processus changent la donne, au moins dans 

certains pays : inscription en ligne au Registre, nouveau processus CNIS, envoi postal des 

passeports directement aux administrés.  

De plus, il y a des limites à vouloir confier trop de tâches aux consuls honoraires. Tous ne 

disposent pas d’un assistant (et lorsque c’est le cas, se pose la question de son statut et de sa 

rémunération) or ce sont des personnes bénévoles qui, souvent, exercent une activité 

professionnelle. 

Certains consuls honoraires ont pu aussi s’affranchir, ici ou là, des règles en matière de 

versement des recettes de chancellerie.  

Une mobilisation trop importante des consuls honoraires sur des fonctions de guichet peut 

présenter un risque juridique et financier. D’où un nécessaire encadrement de l’exercice de 

leurs fonctions, par des contacts réguliers et un suivi de leur activité. 

Toutefois, le nombre croissant de voyageurs plaide en faveur d’un renforcement de nos 

agences consulaires en leur permettant de porter assistance à nos compatriotes et en 

privilégiant des profils capables d’un travail efficace avec les autorités locales. Il est donc 
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utile de privilégier le recrutement de personnalités bien introduites dans le milieu local, 

connues et écoutées des autorités.  

La consule adjointe ajoute ces quelques chiffres :  

- 512 agences consulaires, dont 181 en Amérique (Nord et Sud) ; 
- 1% des consuls honoraires sont sans profession, 6% sont retraités, 29% sont 

cadres supérieurs/dirigeants de société ; 
- En 2016, plus d’une agence consulaire sur trois déclare une activité de guichet : 

10.000 dossiers de CNIS transmis sur les 75 000 du réseau ; 10.956 certificats de vie 

établis sur les 68 000 du réseau. 

 

 Bilan des premiers mois d’exercice du consul honoraire à Granada (Nicaragua) 

 

La consule adjointe dresse le bilan des premiers mois d’exercice de M. Picot. 

 

- Dates et durée du mandat :  

Elle rappelle que le brevet de M. Picot a été signé et daté au 9 mai 2017, le nommant pour 5 

ans, soit jusqu’au 8 mai 2022. Le brevet original lui sera remis en mains propres à l’occasion 

de la tournée consulaire des 7-9 novembre puisqu’est prévue au programme une réception 

avec la communauté française en l’honneur du consul honoraire. 

 

- Compétences :  

La consule adjointe rappelle les compétences attribuées à M. Picot : certificats de vie, 

certificats de résidence, certification de conformité à l’original des copies et photocopies de 

documents, auditions dans le cadre d’un mariage, formalités en cas de décès, procurations de 

vote, légalisation de signature, remise passeports/CNIS (par arrêté 9 juin 2017). 

 

- Bilan des 5 premiers mois d’exercice (mai à octobre 2017) : 

M. Picot reçoit les Français selon différentes modalités : en présentiel à son domicile, ou à 

l’occasion de ses déplacements à la rencontre des Français, par téléphone, par courriel.  

Les services qu’il rend semblent très appréciés des Français puisque M. Picot indique qu’un 

visiteur sur deux qui réalise des formalités mentionne de lui-même la chance d`avoir une 

agence consulaire à Granada. 

Les principales formalités réalisées sont des certificats de vie et des légalisations de signature. 

Il renseigne les administrés sur l’installation au Nicaragua, répond à des questions diverses 

(CFE, voyages en France, contact de traducteurs), apporte son soutien moral aux Français en 

demande et a effectué 2 visites de courtoisie à un détenu de Granada. 

La communication entre lui et la section consulaire de San José fonctionne bien.  

Les tournées consulaires au Nicaragua seront toujours l’occasion de refaire le point avec lui et 

de répondre à ses éventuelles attentes en termes de formation, le cas échéant. 

 Procédures de nomination de deux consuls honoraires au Costa Rica 

 

Début septembre 2017, le poste a transmis au Département les propositions de nomination 

suivantes : 

- ouverture d’une agence consulaire sur la côte pacifique, à Santa Teresa, avec M. 

Olivier Prouteau comme consul honoraire ; 

- ouverture d’une agence consulaire sur la côte caraïbe, à Puerto Limon, avec Mme 

Stéphanie Achenbaum comme consul honoraire. 

Ces deux candidats aux fonctions de consul honoraire ont en commun de bien connaître leur 

région (et le Costa Rica) puisqu'ils y sont résidents depuis plus de dix ans, d'entretenir déjà 
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une concertation étroite avec cette ambassade (ils sont chefs d'îlot dans le cadre du plan de 

sécurité) et de disposer d'une surface professionnelle et d'une disponibilité qui leur permettent 

d'accomplir dans de bonnes conditions (local, compétences) leur futur rôle consulaire.  

Par ailleurs, l’ambassade a mis en avant le besoin avéré de disposer d'agences consulaires 

dans ces deux régions : flux touristique français important et croissant (victime, de plus en 

plus souvent, d'actes de délinquance), intérêts français (communauté résidente importante, 

PME dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie), éloignement de la capitale San José (entre 

5 et 6h de route du fait du mauvais état et de l'encombrement du réseau routier), relais 

politique et administratif de l'ambassade auprès des autorités locales (dans le cas d'une 

tournée d'un représentant de l'ambassade ou dans le cas d'une escale de la Marine nationale : 

en l'absence d'attaché de défense désigné pour couvrir le Costa Rica, l'agence consulaire peut 

apporter une aide importante à l'ambassade). 

L’ambassade reste dans l’attente de la décision du Département.  

 

d) Sécurité de la communauté française 

 

 Evaluation des risques au Costa Rica 

 

L’Ambassadeur procède à une évaluation des risques, à commencer par ceux liés aux 

catastrophes naturelles : risque sismique, risque volcanique, ouragans, tempêtes tropicales 

(…). Il revient sur les pertes humaines causées par la tempête NATE, qui a fait 11 morts au 

Costa Rica et 16 morts au Nicaragua. 

 

L’Ambassadeur souligne la dégradation de la situation sécuritaire, notamment à San José et à 

Limon et indique que 75 % des crimes sont directement liés au narcotrafic. 

 

 Plan de sécurité/réunion du comité de sécurité  

 

L’Ambassadeur revient sur l’exercice de simulation de crise organisé début octobre à 

l’ambassade, en lien avec le centre de crise et de soutien du Ministère des Affaires étrangères, 

à Paris. Il explique que l’équipe de l’ambassade a joué le scénario d’un tremblement de terre 

majeur et a pu ainsi tester le dispositif de l’ambassade, la répartition des rôles entre les 

différents agents, mettant en place une cellule de crise et de réponse téléphonique pour 

répondre au public (fictif). 

 

Mme Rabia pose la question de la gestion de crise au Nicaragua. L’Ambassadeur explique 

que les crises au Nicaragua sont gérées par l’Ambassade de France de Managua, avec un 

renfort de l’Ambassade à Mexico (pôle régional) et en cas de besoin, avec un renfort de la 

protection civile de Fort-de-France. Le n°2 ajoute qu’il est possible d’ouvrir à San José une 

cellule de crise en soutien à la cellule de crise qui serait activée à Managua. 

 

Il informe les conseillers consulaires que la prochaine réunion du comité de sécurité se tiendra 

le 30 novembre 2017. Les conseillers consulaires non-résidents au Costa Rica ne s’y rendront  

pas, jugeant plus utile d’assister aux comités de sécurité organisés dans leur pays respectif  (le 

15 novembre au Honduras, en janvier 2018 au Nicaragua). 
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e) Bilan de l’activité des conseillers consulaires 

 

Les conseillers consulaires évoquent les cas les plus marquants qu’ils ont eu à gérer, M. Blois 

évoquant notamment le soutien apporté à un Français opéré en Italie.  

Il regrette que l’on ne puisse nommer de consuls honoraires dans les capitales, en particulier 

dans les postes à présence diplomatique (PPD) où il n’y a plus de section consulaire. 

Mme Rabia évoque certaines des difficultés consécutives à la suppression de la section 

consulaire à Managua, notamment le cas des personnes âgées qui avaient l’habitude de 

monter leur dossier de demande d’allocation de solidarité avec l’aide du consulat. Elle se 

demande qui peut prendre le relai pour les assister, sur place (conseiller consulaire ? consul 

honoraire de Granada ?). Les participants s’accordent pour dire que conseillers consulaires et 

consuls honoraires peuvent jouer un rôle de proximité complémentaire. 

 

La séance est levée à 10h15. /. 
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II - FORMATION : BOURSES AEFE NICARAGUA 

 

Etaient présents : 

 

Membres 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, Conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Mme WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant 

 

Membres désignés : 

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant, Remplacé par Caroline Socié 

- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme SEVERAC Jeanine, Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), Représentante ADFE et association de bienfaisance 

- M. SEVERAC Philippe, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 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 

 

A. Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président ouvre le conseil des bourses à 10h00 après avoir désigné une secrétaire de 

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

scolaires et rappelé le principe de confidentialité qui régit les débats du CCB, tant en ce qui 

concerne les avis des participants que les situations des demandeurs.  

 

Il rappelle qu'en CCB1 ont été examinés 47 renouvellements et 2 premières demandes et que 

le CCB1 a présenté favorablement 42 demandes, formulé 2 propositions d’ajournement et 5 

propositions de rejet. L’AEFE, après avis de la CNB1, a validé les propositions du CCB1 

mais a décidé l’ajournement de 3 familles compte tenu des difficultés à déterminer avec 

précision les ressources.  

 

Le directeur du lycée précise que suite aux rejets de demandes, 2 enfants ont été déscolarisés.  

Ensuite, le Président précise le cadre budgétaire: enveloppe de référence de 171.332€; 13 

dossiers instruits dans le cadre du CCB2 (13 enfants, correspondant à 8 familles) : il s'agit de 

4 familles ajournées, 3 demandes de révision, 1 première demande. Le montant des dossiers 

recevables s'établissant à 135.414,94 €, une enveloppe limitative de 136.000 euros a été 

attribuée par l'AEFE à l’issue du dialogue de gestion. Le conseil consulaire doit formuler ses 

propositions dans le respect impératif de cette enveloppe.  
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Le président indique qu'une réflexion doit être menée quant aux modalités de recueil et 

d'instruction des demandes de bourse, avec comme objectif une plus grande coordination 

entre le lycée français de Managua et le poste de rattachement consulaire à San José. 

 

 

B. Examen des dossiers individuels 

 

(…) 

 

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

 

Le conseil se termine à 11h15. Le président constate que, sur les 13 dossiers : 

- 2 sont proposés au rejet,  

- 11 à l'accord.  

6 enfants (4 familles) sont « hors scolarité » car ils n'ont pas été scolarisés à la rentrée 

2017/2018 malgré la décision de la CNB de leur attribuer une bourse (3 familles sont rentrées 

en France). 

 

Le président termine en rappelant le principe de confidentialité. 
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III – FORMATION AFFAIRES SOCIALES  

 

 Le conseil consulaire pour l’action et la protection sociale de San José s’est réuni le 

jeudi 26 octobre 2017 à 11h15 dans les locaux de l’ambassade de France à San José. 

 

 Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 

- Mme Elodie WEÏSS, consule adjointe, chef de chancellerie, présidente   

- M. Denis GLOCK, conseiller consulaire, vice-président 

- Mme Malika RABIA, conseillère consulaire 

- M. Patrice BLOIS, conseiller consulaire 

 

 Membres avec voix consultative : 

- M. Jean-Claude GORON, président de la section locale de l’UFE au Costa Rica 

- Mme Christiane VALDY, représentante de la section locale de l’ADFE au Costa Rica 

- Mme Fanny STERNER, présidente de l’Association française de Bienfaisance du 

Costa Rica (AFBCR) 

- Mme Jeanine SEVERAC, Présidente de la section locale de l’ADFE au Nicaragua et 

de l’Association de Solidarité pour les Français du Nicaragua (ASFN). 

 

 Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Dorothée DUFAY, agent en charge des affaires sociales 

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

 

Après accord des participants sur l’ordre du jour prévisionnel, le conseil consulaire aborde les 

thèmes suivants : 

 

I – Examen de la gestion budgétaire de l’année en cours  

 

 Le conseil consulaire passe en revue l’exécution budgétaire 2017 : 

 

 Costa Rica : 

Le président rappelle que le taux de base 2017 est identique à celui de 2016, à 1 euro près, 

puisqu’il est passé de 587 à 586 euros, pour un budget total de 30.236 euros : 6 allocataires 

solidarité et 1 allocataire enfant handicapé pour 29.736 euros et 500 euros pour les secours 

occasionnels et aides exceptionnelles. 

Toutes les allocations prévues ont été payées jusqu’à présent. 

 

Deux aides exceptionnelles de 250 euros chacune ont été accordées : 

- En juin 2017, à M., afin de l’aider à financer des démarches administratives visant à 

l’obtention d’un permis de résidence ;  

- En octobre 2017, à la mère costaricienne d’une fillette française de 10 ans, famille qui 

a subi de sérieux dommages matériels suite au passage de la tempête tropicale NATE. 

 

Le Département a indiqué au poste qu’il pourrait se voir déléguer des crédits exceptionnels 

complémentaires si un cas de Français nécessiteux se présentait d’ici la fin de l’année. 

 

Le Président signale le cas de M., qui a également fait une demande d’aide suite à la 

destruction de son commerce par la tempête tropicale NATE.  
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L’AFBCR précise que M. a tout perdu, sa maison ayant été emportée par un glissement de 

terrain. Elle a décidé de lui accorder une aide de 500 dollars et devait se renseigner sur la 

possibilité de lui accorder un prêt de 1000$.  

En complément, l’ambassade lui a apporté une aide  de 250 €, par redéploiement des crédits 

CCPAS du Nicaragua, jusqu’à présent inutilisés. 

 

 Nicaragua : 

Le président rappelle que le taux de base 2017 a été revalorisé, passant de 361 euros en 2016 à 

372 euros en 2017. Le budget 2017 est de 4982,40 euros pour 2 allocataires solidarité, 

auxquels s’ajoutent 500 euros pour les secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

A ce jour, aucune aide ponctuelle n’a été versée. 

Les membres du CCPAS résidents à Managua s’accordent pour dire que les liens avec la 

communauté française du Nicaragua se distendent du fait de la transformation de l’ambassade 

de France à Managua en poste à présence diplomatique. D’après eux, les Français ne savent 

pas qu’ils ont droit à une aide, ou alors, du fait de la suppression de la section consulaire, les 

personnes âgées sont livrées à elles-mêmes, elles qui avaient pris l’habitude de se rendre  au 

consulat pour faire remplir leurs formulaires.   

 

 Associations de bienfaisance : 

Au Costa Rica, l’AFBCR a bénéficié d’une réserve parlementaire du député S. Coronado, à 

hauteur de 2500 €, pour la remise en état du caveau. Elle n’avait dès lors pas demandé de 

subvention au Département. 

 

Pour le Nicaragua, Mme Séverac rappelle que l’Association de bienfaisance a été créée en 

octobre 2015. Elle se compose de 5 adhérents, son activité est réduite (3 paniers de Noël), et 

son budget est constitué de donations privées. 

 

II - Examen de l’enquête sur le coût de la vie et proposition du taux de base 
 

Le conseil consulaire passe ensuite à l’examen de l’enquête sur le coût de la vie et la 

proposition du taux de base pour 2018.  

Les montants indiqués à suivre sont calculés à partir du taux de chancellerie au 01/09/2017. 

 

 COSTA RICA : 

 

Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule : 

Logement (y compris eau et électricité)  516 € 

Alimentation     193 € 

Santé       57 € 

Habillement       67 € 

TOTAL       833 € 

 

D’après le service économique régional, il n’y a pas de données officielles sur le coût du 

logement. Le montant retenu est celui de l’an dernier.  

D’après la banque centrale du Costa Rica, l’inflation enregistrée entre septembre 2016 et 

septembre 2017 est de + 1,64 %.  

Un conseiller consulaire indique que ce taux d’inflation officiel est habituellement sous-

évalué (afin de contenir l’augmentation des salaires). Le taux prévisionnel annoncé par la 

présidence se situerait autour de 3%.  
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D’un autre côté, il y a eu un gain au change entre le 01/09/2016 et le 01/09/2017 de 9.76%  

(de 1 colon = 0,00164 euro à 1 colon = 0,00148 euro) sur le taux de chancellerie pour les 

bénéficiaires du CCPAS. 

Selon la version la plus actualisée des chiffres du Ministère du Travail costaricien, le salaire 

mensuel moyen individuel en 2015 est de 579.249 colons, équivalent à 857 euros au taux de 

chancellerie du 01/09/17.  

Aucune statistique sur le salaire médian n’a pu être trouvée par le service économique 

régional. 

Tous les membres du CCPAS soulignent que le Costa Rica est un pays où le coût de la vie est 

élevé. C’est le pays d’Amérique centrale le plus cher. Ils évoquent notamment le système 

défaillant de la sécurité sociale qui oblige à se tourner vers le secteur privé, cher, si l’on veut 

être vite et bien soigné (compter minimum 80€ pour une consultation avec un spécialiste 

privé). Les allocataires n’ayant pas les moyens de cotiser à la CFE, leurs consultations dans le 

secteur privé, ainsi que leurs achats de médicaments non remboursés par la Sécurité sociale 

costaricienne sont à leur charge. 

Dès lors, le budget de santé évalué à 57 € (cf. note du service économique) paraît bien en-

dessous des besoins réels. 

Le budget alimentation (193€) leur paraît par ailleurs insuffisant pour permettre une 

alimentation variée. 

Au vu des éléments qui précèdent, le conseil consulaire propose une revalorisation du taux 

de base de 586 à 600 euros. 

 

 NICARAGUA : 

 

Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule : 

Logement (y compris eau et électricité)  à définir  

Alimentation     231.54 € 

Dépenses ménagères    78.36 € 

Santé      non renseigné 

Habillement     43.86 € 

TOTAL      353.76 € (sans logement et santé) 
 

D’après la banque centrale du Nicaragua, l’inflation enregistrée entre septembre 2016 et 

septembre 2017 est de + 4.12 %.  

D’un autre côté, il y a eu un léger gain au change entre le 01/09/2016 et le 01/09/2017, de 

l’ordre de -3.10 %  (de 1 cordoba=  0.0290 euro à 1 cordoba = 0.00281 euro) sur le taux de 

chancellerie pour les bénéficiaires du CCPAS. 

Selon le Ministère du travail du Nicaragua, le salaire mensuel moyen individuel en juin 2017 

est de 286.72 €. 

Aucune statistique sur le salaire médian n’a pu être trouvée, tout comme sur le logement et la 

santé. 

Les membres du CCPAS suggèrent qu’à l’avenir soit sollicité l’avis des conseillers du 

commerce extérieur, pour pallier l’absence de statistiques officielles. 

Les membres des associations proposent de faire une enquête sur le panier de la ménagère en 

allant relever eux-mêmes les prix des denrées alimentaires de base dans plusieurs enseignes.  

A défaut d’éléments chiffrés suffisants, le conseil consulaire propose au minimum de 

reconduire la demande de revalorisation du taux de base faite l’an dernier, à savoir de 

passer de 372 à 400 euros. 

 

 



PV du conseil consulaire du 26 octobre 2017 Page 16 
 

 

III – Examen des demandes d’aide 

 

Le conseil consulaire examine les demandes individuelles. 

 

a) Allocations de solidarité 

 

Pour le Costa Rica, sont approuvées 6 demandes de renouvellement et  3 nouvelles demandes 

dont 2 approuvées. 

 

Pour le Nicaragua, sont approuvées 2 demandes de renouvellement. 

 

b) Enfant handicapé 

 

Une demande de renouvellement (Costa Rica) est approuvée. 

 

c) Adulte handicapé  

 

Une demande (Costa Rica)  a été reçue après la tenue du conseil consulaire.  

 

d) Secours occasionnels, aides exceptionnelles  

 

Le conseil consulaire propose de reconduire l’enveloppe de 1000 € qui a été accordée 

pour 2017. Avec l’expérience du passage de la tempête tropicale en 2017, et étant donné le 

coût élevé de la vie au Costa Rica, cette enveloppe paraît à peine suffisante. Le Costa Rica et 

le Nicaragua sont des pays où les risques naturels sont élevés. En outre, de nombreux foyers 

de Français installés au Costa Rica sont dans des situations financières tendues et ne sont pas 

à l’abri de devoir demander l’aide de l’ambassade. Enfin, à partir d’octobre 2017, Air France 

proposant un vol direct Paris-San José toute l’année (et non plus uniquement d’octobre à 

mars), on peut s’attendre à une forte augmentation du nombre de touristes, donc à une forte 

augmentation du nombre de touristes en difficulté (victimes de pertes/vols…). 

 

 

IV - Examen de l’activité des associations françaises de bienfaisance au Costa Rica et au 

Nicaragua 

 

La présidente indique que les formulaires de demande de subvention à remplir par les 

OLES sont actuellement en cours de refonte au Département et seront transmis 

ultérieurement (probablement dès le mois de novembre).  

 

La date du lundi 22 janvier est proposée pour réunir un CCPAS dédié spécifiquement 

aux OLES, les propositions de subvention devant être transmises au Département d’ici le 1
er

 

février 2018. 
 
 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. /. 
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IV- FORMATION : BOURSES AEFE COSTA RICA  

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Autre, conseiller consulaire 

- M. GLOCK Denis, Autre, conseiller consulaire 

- Mme RABIA Malika, Autre, conseillère consulaire 

- Mme WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant 

 

Membre désigné : 

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant, Remplacé par Caroline 

Socié 

- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

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

(reconnues d'utilité publique), UFE 

- M. LELARGE Franck, Représentant des parents d'élèves 

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

- M. PEMEJA Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur  

- Mme STERNER Fanny, Représentant d'autres associations de Français , Société de 

bienfaisance 

- Mme VALDY Christiane, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), ADFE 

 

Etait absent : 
 

- M. PAQUET Guillaume, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 

 

 

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 

 

 

A. Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président ouvre le conseil consulaire des bourses (CCB) à 14h15 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, tant en ce qui concerne les avis des participants qu’en ce qui concerne les situations des 

demandeurs.  
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Le président rend compte du bilan de la campagne de bourses 2017 : sur les 63 dossiers (1 

dossier correspond à 1 élève) reçus, 10 ont été rejetés, 53 ont eu une suite favorable pour un 

montant total de bourses accordées de 242.626,23 euros.  

Le président indique que le cadre réglementaire n'a pas été modifié pour 2018. Il précise 

ensuite le barème. Enfin, il précise le cadre budgétaire: le montant de l’enveloppe de 

référence du poste est de 221.722 €; 55 dossiers ont été instruits (correspondant à 55 enfants 

et 39 familles), dont 53 sont recevables et 2 sont rejetés pour revenus hors barème.  

Sur les 55 dossiers, 48 sont des renouvellements et 7 sont des premières demandes.  

Sur les 55 enfants, 43 sont binationaux.  

Le montant de l’enveloppe des besoins budgétaires issue de l’instruction des dossiers sur la 

base de la stricte application du barème s'élève à 234.186,56 €.  

 

Une réunion préparatoire du CCB s'est tenue le 9/10. Les propositions de pondération à la 

hausse et à la baisse de certains dossiers ont été prises en compte pour mener le dialogue de 

gestion avec l'AEFE, à l'issue duquel l'enveloppe limitative a été fixée à 240.000 euros, soit 

une marge de 5813,44 euros.  

 

Le président rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect 

impératif de cette enveloppe.  

 

Le proviseur informe le Conseil de la possible augmentation des tarifs scolaires 2018, de 

l’ordre de 5%. Il précise que le budget 2018 sera voté en assemblée générale, au mois de 

novembre. Il jugerait utile que les tarifs parascolaires soient plafonnés. Les frais de transport 

pourraient augmenter de 7% (le Proviseur souligne la problématique de la situation de quasi-

monopole de la société de transport) et la demi-pension, de 2-3%.  

 

 

B. Examen des dossiers individuels 

 

(…) 

 

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

 

Le président constate que, sur les 55 demandes, 2 sont proposées au rejet, 4 à l'ajournement, 

49 à l'accord. 

6 demandes ont été pondérées à la hausse ou à la baisse.  

Le président termine en rappelant le principe de confidentialité.  

 

Le conseil se termine à 18h15. 

 


