COMPTE-RENDU CONSEIL CONSULAIRE DU MERCREDI 1ER FEVRIER 2017

Etaient présentes :
- Madame Florence CAUSSÉ-TISSIER, Consule générale de France à Rabat
- Madame Marion BERTHOUD, Conseillère consulaire
- Madame Khadija BELBACHIR-BELCAID, Conseillère consulaire
- Madame Isabelle FREJ, Conseillère consulaire
- Madame Marie PATIER, Conseillère consulaire

Ordre du jour abordé :
La consule générale souhaite la bienvenue à Mme Isabelle FREJ, dont c’est le 1er conseil consulaire suite à la
démission, fin 2016, de M. Yves RICHARD.
1. ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES
Les dates de l’élection présidentielle et des élections législatives sont les suivantes :
-

dimanche 23 avril et dimanche 7 mai pour les présidentielles
dimanche 4 juin et dimanche 18 juin pour les législatives (NB : les Français de l’étranger votent le 4 juin
tandis que les Français résidant en France votent le 11 juin).

Le site du lycée Descartes, où de précédents scrutins se sont déjà tenus, constitue un espace adapté qui garantit
toutes les conditions de sécurité et de fluidité nécessaires.
Les bureaux de vote sont en voie de constitution : des sessions de formation sont prévues pour les volontaires.
Une permanence consulaire est prévue le 13 mars prochain à Kenitra, notamment pour permettre le recueil de
procurations.
Un second test grandeur nature doit être organisé pour tester les fonctionnalités du vote par internet à partir
des résultats du premier test, ceci pour permettre de réaliser les ajustements nécessaires, de corriger les
anomalies et d’améliorer la lisibilité du processus.
Il est rappelé que le vote électronique est réservé aux élections législatives.

2. ACTUALITES CONSULAIRES
•

Kafala

Les dossiers déposés sont en cours de traitement au ministère de la Justice depuis septembre/octobre 2016.
Des pièces complémentaires ont parfois été demandées et les réponses sont en attente.

Les conseillers consulaires souhaitent connaître la raison de cette demande de pièces complémentaires, sachant
que cela suscite le désarroi des familles. Les agents consulaires en charge des dossiers devraient jouir d’une
confiance totale de la part de l’administration centrale car ce sont eux qui connaissent les familles. La consule
générale souligne la nécessité d’instruire au mieux les demandes pour que les autorités centrales puissent
rendre leur décision dans les meilleurs délais.
Les conseillers consulaires proposent que l’association de Casablanca vienne à Rabat informer sur la kafala
(qu’est-ce que la kafala, procédures…).
•

JDC
L’objectif est d’organiser cette journée avant les élections. A la question des conseillers portant sur l’utilité
de l’identifiant Défense qui apparait sur les attestations JDC, la consule générale indique qu’elle va vérifier ce
point.

•

Conseil des Bourses scolaires
Il aura lieu le 19 avril prochain. Les demandes sont en augmentation, de nombreux entretiens sont en cours.
Cette année, 300 à 400 dossiers seront traités. Aucune date n’est encore fixée pour la tenue de la
commission d’harmonisation des bourses.

•

Emploi et Formation professionnelle
Le consulat est le premier point d’accueil des candidats à une formation professionnelle en France pour leur
apporter tout éclairage utile dans leur démarche. Il est convenu de réfléchir aux moyens permettant une
diffusion d’information au plus près des attentes.
3. POINTS DIVERS
Sécurité
La vigilance reste de mise et la mobilisation du consulat reste constante.
Associations
Un forum des associations pourrait être organisé fin septembre 2017. Par ailleurs, un groupe de travail
pourrait être constitué afin d’avoir une connaissance plus exhaustive du tissu associatif français.
3e catégorie aidée de la CFE
Echanges sur le suivi des procédures (délais).
Bac Pro : voie professionnelle
A titre d’information, les conseillers mentionnent que, suite à la grève très suivie des personnels
enseignants le 13 février dernier au lycée Descartes, le travail des élus se poursuit et qu’une réflexion est en
cours menée par la DEGESCO.

