
RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

5 décembre 2016 

 

 

Le conseil consulaire d’Oran s’est réuni le 5 décembre 2016 à 15h sous la présidence de M. Gérard 

Ménard, consul général. 

Etaient présents : 

- M. Ahmed HENNI, conseiller consulaire, vice-président 

- Mme Yolande PERRIN MATÉO, conseillère consulaire 

- M. Robert DOISY, conseiller consulaire 

ainsi que : 

- Mme Mireille LOZAHIC, consule adjointe, chef de chancellerie, secrétaire de séance. 

 

Après avoir remercié les conseillers consulaires pour leur présence, le consul général propose que 

l’ordre du jour soit consacré au rapport du consul général sur les actions menées cette année et à 

examiner les questions diverses.  

L’ordre du jour est adopté.  

Il est précisé que les échanges doivent rester confidentiels 

 

* 

*       * 

 

1- Rapport du consul général   

 

Le consul général dresse un bilan des activités du poste depuis le début de l’année marquée 

par plusieurs visites officielles de haut niveau :  

- Mme la Sénatrice Hélène CONWAY-MOURET 

- M. Alain JUPPÉ, maire de Bordeaux 

- Mme Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et de la santé 

ainsi que celles de : 

- l’ambassadeur de France, M. Bernard EMIÉ (janvier, novembre) 

- l’ambassadeur d’Allemagne (Novembre) 

- Le contrôleur général des Armées dans le cadre d’une inspection du service des ACVG ; 

- la promotion de l’Institut National des Hautes Etudes de sécurité et de Justice  (109) 

conduite par le préfet de région, Cyrille SCHOTT ; 

- Le PDG d’Air France, M. Frédéric GAGEY, dans le cadre du vol inaugural de la ligne PARIS 

ORAN ; 

- Le président du CNOSF, M. Denis MASSEGLIA, à l’occasion de l’inauguration du siège du 

comité d’organisation des Jeux Méditerranéens de 2021. 



- 3 missions de l’AEFE (Mai, Novembre, décembre) dans le cadre du projet d’ouverture d’une 

école française à Oran. 

L’activité du consul général dans un poste de province est largement tournée vers le secteur 

culturel et économique qui entraine la participation du chef de poste aux divers salons, congrès et 

évènements importants dans la région.  

L’ambassadeur incite vivement les consuls généraux à se déplacer hors de leur ville de résidence et 

à être présents au maximum d’évènements majeurs se déroulant dans leurs circonscriptions. 

Des déplacements ont ainsi eu lieu à Tlemcen (congrès sur l’impact des stupéfiants sur la 

population), à Mostaganem (congrès sur le vivre ensemble et concours international de sauts 

d’obstacle) à Tiaret (salon du cheval) ou à Saïda (entretiens avec le wali). 

Le consul général était également présent à la réunion de lancement du Cluster automobile à Oran, 

au Salon des Energies renouvelables, à la réunion du R-20 en présence d’A. Schwarzenneger, à la 

rentrée du Barreau d’Oran (800 avocats dont des représentants de Bordeaux, Nanterre, d’Espagne, 

des Pays Bas et d’Allemagne) et à plusieurs congrès médicaux (oncologie, chirurgie, cardiologie) 

réunissant des praticiens français. 

 

Le consul général présente plusieurs changements au plan réglementaire : réforme du tarif des 

droits de chancellerie, nationalité française et kafala, passeports… 

La perspective des élections majeures de 2017 a été l’occasion de rappeler l’importance de la mise 

à jour du Registre et de la liste électorale pour garantir la possibilité de voter à tous les électeurs. Il 

a été rappelé que désormais la radiation du registre entrainait la radiation de la LEC. 

Le Test grandeur nature du vote électronique pour les élections législatives s’est déroulé, pour le 

premier tour, dans de bonnes conditions dès lors que les électeurs conservent inchangés leur 

adresse mail et leur numéro de téléphone. L’incident survenu sur l’application lors du second tour a 

entraîné quelques frustrations. Il est donc indispensable que tout soit mis en œuvre pour éviter la 

répétition de l’incident lors de l’élection législative de juin. 

M. Doisy demande à ce propos que soit communiqué le coût de la solution de vote internet et celle 

du vote à l’urne. 

S’agissant des effectifs du poste, le président indique que 9 nouveaux collègues sont arrivés en 

septembre renouvelant complètement le secteur de l’administration des Français. Il précise que 2 

postes de travail ont été supprimés, le poste de titulaire au service social et un poste d’agent 

polyvalent à l’administration des Français. L’activité « sociale » est naturellement maintenue mais 

l’agent en charge devra se concentrer sur les tâches essentielles (CCPAS, bourses) au détriment de 

l’accompagnement social. 

Le président donne quelques éléments sur l’activité « visas ». La demande a triplé depuis 2011 pour 

atteindre 150 000 à la fin de l’année selon les projections faites sur la base des données des 10 

premiers mois. Le taux de refus est de 29,10% et celui des visas de circulation de 31,56%.  



Il passe ensuite la parole à la chef de chancellerie pour présenter les statistiques de l’activité 

consulaire hors visas. 

Mme Lozahic indique que le nombre des inscrits au registre est de 6959 au 4 décembre (4022 en 

2012). Elle rappelle que le registre en ligne est opérationnel depuis le 15 juin. 

1797 passeports ont été délivrés, 99 laissez passer, 3 passeports d’urgence et 249 CNIS 

183 actes d’état civil ont été dressés dont 156 naissances. 401 demandes de certificats de capacité 

à mariage ont été traitées et 405 auditions ont été réalisées. 

A noter que le parquet de Nantes a été saisi de 18 dossiers au titre des articles 171-4 et 146 du 

code civil. Le poste a toujours été suivi. Il en va de même pour les refus de CCAM au titre de l’article 

47 du code civil. 

20 demandes d’acquisition de la nationalité française ont été traitées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45. 

 

Gérard MÉNARD 

 

Ahmed HENNI  

  

Yolande PERRIN MATÉO 

 

Robert DOISY      

 


