CONSEIL CONSULAIRE DE RENTREE
Rabat, 10 octobre 2018

COMPTE RENDU
Présentes : Florence Caussé-Tissier, Michelle Carret-Giraud, Khadija Belcaid, Isabelle Frej, Marion
Berthoud
Excusée : Marie Pierre Patier

Pensées affectueuses de toutes à Marie Patier hospitalisée en France suite à son grave accident.
1) Retour sur les 12 derniers mois :
Journées défense et citoyenneté : ont eu lieu au lycée Descartes les 4 et 5 avril. Pour l’année
prochaine, la question reste posée sur le principe et modalités d’organisation.
Cérémonies accueil dans la nationalité : 52 personnes ont été accueillies dans la nationalité depuis
le début de l’année (la plupart par mariage).Un nouveau mode d’organisation de la cérémonie, plus
adapté, s’est avéré concluant et sera donc privilégié pour les futures sessions.
14 juillet : bilan positif, plus de 900 invités étaient présents, générosité des sponsors et qualité des
fournisseurs. Budget à l’équilibre.
Activités du poste cet été
-

-

Visas : pic estival durant lequel le nombre de demandes a encore augmenté. L’effort est
porté sur la réduction de l’allongement des délais de RDV, sachant que le taux de « no
show » reste élevé et limite les marges de manœuvre pour atteindre cet objectif (40% des
demandeurs de visas ne se présentent pas certains jours) ;
renouvellements des passeports (plus de 600sur les 4 mois d’été) et des cartes nationales
d’identité (+ 87% entre 2017 et 2018).

Nouvelle organisation depuis la rentrée : à compter du 1er janvier 2019, le consulat n’assurera plus
les fonctions de notariat (rationalisation des missions consulaires à échelle mondiale). Les
compatriotes sont donc d’ores et déjà invités soit à se tourner vers un notaire à Rabat, soit se rendre
en France pour effectuer leurs démarches notariales.
Sécurité : vigilance habituelle et contacts avec autorités locales selon les situations.
Comité de sécurité : la prochaine réunion est prévue en novembre
Point sur les Permanences consulaires :

Sujet principaux : MGEN / couverture sociale /impôts / contribution libératoire/retraite/retour en
France. De plus en plus de monde. Les permanences auront dorénavant lieu de 14h30 à 16h (une ½
heure de plus).
Activités à venir :
Forum des associations : samedi 13 octobre de 10h à 12h.
Conseil des Bourses : 22 octobre
CCPAS/CFE : 26 novembre (à confirmer)
STAFE : le bilan de la commission réunie à niveau central sera communiqué prochainement. Le
ministère de l’Europe et des affaires étrangères devrait assurer la diffusion prochaine d’un guide
pratique.
11 novembre : année du centenaire : Madame la Consule générale coprésidera la cérémonie à Rabat
puis celle de Kénitra.
Elections européennes : 26 mai un seul tour. 2 bureaux à Descartes et 1 au consulat.
Le répertoire électoral unique : la commission de contrôle sera présidée dorénavant par le viceprésident du conseil consulaire. Il nommera les membres de la commission : un président et un
quorum minimum de 2 autres membres + 2 suppléants. Les réunions de la commission seront à
l’initiative du président de la commission. Le consulat assurera le secrétariat. Prochaines réunions
selon l’ancienne formule : 5 décembre à 15 h et 8 janvier 2019 à 14h.
L’année prochaine, il sera possible de s’inscrire sur une liste électorale jusqu’au 31 mars. A partir de
2020, les inscriptions pourront se faire jusqu’à 6 semaines avant l’élection.
Actualités consulaires : plus de 12 000 inscrits à ce jour sur le Registre de la circonscription
consulaire de Rabat.
Réintroduction du service militaire marocain : quid des binationaux ? Environ 250 personnes
(hommes et femmes) seraient concernées sur la circonscription de Rabat et 1500 sur le Maroc.
Fiscalité : Madame la Consule générale va reprendre contact avec la Direction générale des impôts
afin de s’assurer du meilleur canal de diffusion d’information envers les Français concernés sur la
contribution libératoire pour étrangers.
Titres de séjour : le dossier est porté par l’Ambassade en lien avec Paris. Sursis jusqu’au 15 juillet
2019. Dans cet intervalle, la convention de 2003 sera renégociée.

Le conseil consulaire se félicite des progrès obtenus sur la question des tutelles. Ainsi, un schéma de
procédure a pu être négocié lors de la rencontre bilatérale d’experts au mois de juillet dernier et
pourra constituer un cadre adapté./.

