
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 
 

 

 

San José le 27 octobre 2016 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION DE 

SAN JOSE (COSTA RICA) DU 24 OCTOBRE 2016  

 

 

Le conseil consulaire s’est réuni le lundi 24 octobre 2016 à 08h00 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, en formation affaires sociales et en formation bourses AEFE. Le quorum était 

atteint dans chacune des formations. 

 

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

 

I – FORMATION AFFAIRES GENERALES – 08h00 à 10h15 

 

Le conseil consulaire affaires générales s’est réuni le lundi 24 octobre 2016 à 08h00 dans les 

locaux de l’ambassade de France à San José. 

 

Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 

 M. Thierry VANKERK-HOVEN, ambassadeur, président 

 M. Denis GLOCK, conseiller consulaire, vice-président 

 Mme Malika RABIA, conseillère consulaire 

Mme Claire PONÇON, conseillère consulaire 

 

Secrétaire de séance : 

M. Gonzague CAUDARD, vice consul, chef de section consulaire 

 

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

thèmes suivants : 

 

A) ETAT DE LA RELATION BILATERALE FRANCO-COSTARICIENNE  

 

1) Relation politique : 

L’Ambassadeur ouvre la réunion du conseil en soulignant que la relation franco-costaricienne 

vit un moment intéressant du fait des évolutions connues dans différents domaines. Cependant 

c’est une relation déséquilibrée avec de régulières visites présidentielles (le président Solis en 

2015) et ministérielles costariciennes en France et, parallèlement, l’absence de visites 

politiques françaises de haut niveau au Costa Rica. Ce déséquilibre est accentué par la 



candidature du Costa Rica à l’OCDE qui implique de réguliers  déplacements ministériels 

costariciens à Paris. 

L’Ambassadeur indique ensuite que, lors de son récent entretien avec le ministre des relations 

extérieures costaricien, il a eu l’occasion de souligner que la relation franco-costaricienne se 

caractérise par une diversification des domaines  de coopération. Certains de ces domaines 

offrent des perspectives de renforcement comme la sécurité intérieure, notamment la lutte 

contre le narcotrafic (50% des homicides sont liés au narcotrafic), essentielle pour la stabilité 

du pays. En effet, la division de l’Amérique centrale en un triangle nord, instable, et un 

triangle sud, auquel appartient le Costa Rica, stable, pourrait être remise en cause. Le 

développement de l’insécurité pourrait avoir des conséquences sur le tourisme au Costa Rica. 

Le conseiller Glock remarque que, malheureusement, le trafic de drogue est aussi une source 

de revenus pour le pays. 

L’Ambassadeur rappelle que le projet de vente par la France de vedettes aux garde-côtes 

costariciens ne s’est pas finalisé car, au même moment, les Etats-Unis ont fait un don de 

patrouilleurs.  

 

2) Relation culturelle et éducative : 

L’Ambassadeur rappelle que le dispositif français au Costa Rica est très complet et 

dynamique avec l’institut français, l’alliance française (dont une nouvelle antenne a été 

ouverte en septembre 2016 à Escazu) et le lycée franco-costaricien. 

Le lycée accueille actuellement 950 élèves dont une centaine de Français. C’est un élément 

capital du rayonnement. Il est attractif du fait de la qualité de l’enseignement et du 

bilinguisme. De nombreux hommes et femmes politiques ou du monde économique y ont fait 

leurs études ou y ont leurs enfants (la fille du président du Costa Rica actuellement). 

L’Ambassadeur informe qu’un projet de modernisation du lycée est en cours d’élaboration et 

vient de faire l’objet d’un échange de lettres dans lequel les deux gouvernements s’engagent à 

la mise en place de moyens. La ministre de l’éducation du Costa Rica partage notre souhait de 

conforter la dynamique actuelle en commençant les travaux dès 2017, avant la campagne 

électorale de 2018. Une commission technique va être formée afin de déterminer un plan de 

financement, un calendrier… Le Costa Rica financera les infrastructures et l’AEFE financera 

les équipements.  

Le conseiller Glock indique que la mise en œuvre de l’accord de 2015 sur la reconnaissance 

mutuelle des diplômes a du mal à se faire. 

L’Ambassadeur souligne cependant que la coopération en matière d’éducation se poursuit : à 

l’occasion de la conférence des recteurs d’universités françaises et costariciennes de 

septembre 2016, un accord a été signé entre l’académie de Lyon et le ministère costaricien de 

l’éducation publique. 

 

3) Relation économique : 

L’Ambassadeur rappelle que la diplomatie économique est un des axes prioritaires défendus 

par le ministère. L’expertise française peut, en effet, être mise en avant dans de nombreux 

domaines, la gestion des villes notamment, ou la santé (mise sur le marché d’un vaccin contre 

la dengue par Sanofi). 

Il indique que, suite à sa récente prise de fonctions comme ambassadeur, il a tenu à réunir 

rapidement les éléments du dispositif économique et commercial de l’ambassade : le 

conseiller commercial en résidence au Guatemala, accompagnée de la conseillère financière et 

de Business France, basés à Mexico, se sont ainsi récemment déplacés au Costa Rica. L’un 

des atouts au niveau local est la présence de la chambre de commerce franco-costaricienne 

dans les locaux de l’ambassade. De plus, la prochaine réunion régionale des conseillers du 

commerce extérieur aura lieu à San José. 



L’Ambassadeur rappelle que l’actualité est marquée par l’inauguration, le 2 novembre, du vol 

direct Air France Paris-San José. Le vol est prévu pour être saisonnier (de novembre à avril) 

mais, en fonction du succès rencontré, il pourrait être prolongé toute l’année. 

L’Ambassadeur informe enfin d’une éventuelle action de l’AFD au Costa Rica : l’agence 

n’est pas actuellement présente dans le pays mais elle a concrétisé deux projets de prêts à la 

BCIE (un dans le secteur hospitalier et l’autre dans le traitement des eaux usées). 

 

4) Environnement : 

L’Ambassadeur souligne le rôle positif joué par le Costa Rica dans la COP 21 et la nécessité 

d’une concertation bilatérale suivie en vue de la COP22 qui doit se tenir au Maroc. 

La coopération en matière environnementale peut se développer dans le domaine des énergies 

renouvelables, le solaire notamment, dans le cadre de l’initiative franco-indienne d’alliance 

solaire. 

 

B) COMPTE-RENDU DE LA 25
ème

 SESSION DE L’AFE (03 au 07/10/16) 

 

Compte-rendu est fait aux conseillers consulaires de la dernière session de l’AFE : 

 

1) Travaux en plénière :  

Mathias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme 

et des Français de l’étranger, est intervenu dans un échange de questions-réponses. Il a abordé 

de nombreux sujets, notamment : la dématérialisation de l’inscription au registre des Français 

de l’étranger, l’envoi par courrier sécurisé de passeports à domicile dans 38 postes, la sécurité 

des implantations et des établissements scolaires, la réactualisation permanente du site 

conseils aux voyageurs.  

Le lendemain, M. Jean-Marc  AYRAULT, ministre des Affaires étrangères et du 

développement international, s'est exprimé : il  a notamment souligné le bilan positif de 

l’année 2016 pour la modernisation du service public  et rappelé les efforts déployés pour 

faciliter et simplifier l’exercice du droit de vote des Français de l’étranger. Il a insisté sur le 

grand rendez-vous démocratique que représentait l’année 2017 et invité les conseillers à être 

les relais des postes pour lancer un appel à la mobilisation de nos concitoyens. 

L’assemblée a adopté  27 résolutions et 1 motion. Elle a émis un avis favorable sur un projet 

de décret relatif à la réglementation du vote électronique lors des élections des députés par les 

Français établis hors de France, qui lui a été soumis modifiant plusieurs articles du code 

électoral.  

 

2) Travaux des commissions : 

Commission des finances, du budget et de la fiscalité. Les travaux se sont articulés  autour de 

3 axes : 

 Le budget 2017 de l’action extérieure  de l’Etat : il représente  1,2% du budget de 

l’Etat. Il est marqué par des efforts renforcés en matière de sécurité, l’achèvement des 

transformations de PPD, une rationalisation accrue du parc immobilier ainsi qu’une 

baisse des effectifs, une intensification des crédits budgétaires en matière d’aide  au 

développement. Une résolution demande la sanctuarisation  du budget des affaires 

sociales, conjointement avec la commission des affaires sociales. 

 La fiscalité des Français de l’étranger : un point a été fait avec le centre des impôts des 

non-résidents (CINR) sur l’ISF 2016 et la fiscalité des différents placements bancaires 

ainsi que sur l’agenda fiscal international et notamment la lutte contre l’évasion 

fiscale. 



 Les cessions du patrimoine  immobilier du MAEDI : les conseillers consulaires qui 

sont attentifs à préserver les biens nationaux, souhaitent être informés des projets 

d’opérations et de cessions planifiés dans leur circonscription. 

La commission propose, pour compléter ses travaux, de mener une étude sur « la contribution 

des Français de l’étranger à l’économie  française ». Cette étude pourrait s’articuler  sur les 

points suivants : le recensement des impôts payés par les expatriés, l’apport des communautés 

françaises à l’étranger au rayonnement économique et culturel de la France. 

 

Commission du commerce extérieur, du développement durable, de l’emploi et de la 

formation : la commission a travaillé sur quatre grands axes : 

 Les incubateurs de starts–up dirigés par de jeunes entrepreneurs français, 

 Le label French Tech, 

 La famille à l’exportation « mieux se soigner » et le développement du tourisme par le 

biais de l’opérateur Atout France, 

 Le développement durable dans la continuité de la COP21 et la mise en application 

des recommandations contenues dans l’Accord de Paris. 

L’AFE demande à nouveau, dans une résolution, que les conseillers consulaires soient 

régulièrement  tenus informés, de toute demande, documentation de nature économique 

émanant du MAEDI, du ministère de l’économie et des finances ainsi que d’opérateurs privés 

ou publics, et mieux sollicités dans l’organisation d’évènements économiques. 

 

Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires : outre l’avis rendu sur le 

projet de décret  (cf.supra), la commission a approfondi  un certain nombre de thèmes abordés 

lors des précédentes commissions notamment celui  des missions et des prérogatives des 

conseillers consulaires. L’assemblée a adopté deux résolutions : 

 L’une  demandant une circulaire qui précise les fonctions et prérogatives des 

conseillers consulaires auprès des postes diplomatiques et consulaires. Cette circulaire 

devra faire l’objet d’une consultation préalable auprès de l’AFE. 

 L’autre demandant la révision du mode de calcul des indemnités des conseillers 

consulaires (réactualisation de la répartition et des montants, création d’une partie fixe 

dans l’indemnité). 

D'autres sujets ont été abordés  (usurpation d’identités, consulats européens dans une 

perspective de mutualisation des moyens, problématiques juridiques liées à la nationalité des 

Français résidant à l’étranger). 

 

Lors de l’évocation affaires consulaires, les conseillers déplorent le manque de cohérence des 

découpages consulaires (incohérences entre les circonscriptions d’élection des conseillers et 

les rattachements consulaires des PPD: la conseillère Ponçon indique, à ce sujet, qu’il aurait 

sans doute été préférable qu’elle cède son siège de conseillère au suppléant résidant au 

Honduras). Le président indique alors que, dans le cadre interministériel (Corinte), une 

réflexion globale est menée en vue d’harmoniser les réseaux français à l’étranger (en matière 

consulaire mais, également, au niveau des conseillers économiques, des attachés de sécurité 

intérieure…). 

 

Commission de la sécurité et de la protection des personnes et des biens : un point a été fait 

avec le CDCS qui a souligné que quatre domaines faisaient actuellement l’objet d’une 

attention particulière (le renforcement des soins aux blessés graves nécessitant une prise en 

charge rapide et spécialisée, la géo localisation, la formation à la gestion des crises, la 

communication notamment  avec la mise en place effective d ’ARIANE scolaire à destination 

des voyages scolaires). 



Les deux résolutions adoptées ont porté, l’une sur la nécessité d’accorder aux élèves du réseau 

AEFE la même formation face aux risques terroristes que celle donnée aux collégiens en 

France, à la rentrée 2016, l’autre sur la volonté des conseillers consulaires  d’être associés à 

l’organisation et au déroulement de la journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

Commission  de l’enseignement, des affaires culturelles, de l’audiovisuel et de la 

francophonie : la commission a rappelé que la première priorité de la rentrée était de 

généraliser et de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires. Un conseiller  sécurité 

a été recruté par l’AEFE. La commission s’est penchée sur le statut des « néo-titulaires » et 

des titulaires-résidents, sujet qui a fait l’objet d’une résolution (rétablissement de la possibilité 

pour les lauréats de concours d’exercer à l’étranger dès leur titularisation). 

En ce qui concerne les bourses scolaires, l’AFE s’est montrée vigilante sur le budget 2017, 

qui devrait couvrir les besoins afin qu’aucun enfant ne soit exclu du système français pour 

raisons financières. Par trois résolutions, elle demande  la réalisation d’une étude d’évaluation 

de la politique d’aide à la scolarité mise en place depuis 2012, ainsi que la révision du barème 

des bourses scolaires, la prise en compte  des coûts de l’ AESH dans le calcul de la quotité de 

bourse et la possibilité pour les élèves inscrits au CNED de  bénéficier de bourses scolaires 

partielles. 

Enfin l’AFE demande une réponse à deux résolutions adoptées en mars dernier : la création 

d’une MDPH pour les Français de l’étranger et l’attribution d’un identifiant national aux 

élèves des établissements français à l’étranger. 

 

Commission  des affaires sociales et des anciens combattants : la commission s’est fixé deux 

objectifs : 

 Clarifier la situation des ayants droit depuis la mise en place de la Protection 

Universelle Maladie (PUMA) au 1er janvier 2016. 

 Alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur les problèmes occasionnés par le 

non-cumul des pensions des fonctionnaires détachés hors de France et le refus de 

l’accès à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) aux agents de droit local employés 

par les administrations de l’Etat français à l’étranger. 

Sur arbitrage de la direction de la sécurité sociale (DSS) et de la caisse nationale de 

l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la commission précise que les 

ayants droit déjà affiliés au centre national des retraités français de l’étranger (CNAREFE) 

conservent leurs droits jusqu’au 31 décembre 2019. 

La commission a adopté trois résolutions: l’une sur la sanctuarisation des budgets des Affaires 

sociales et notamment celui des organismes d’entraide sociale (OLES); l’autre visant à 

supprimer, pour les fonctionnaires détachés à l’étranger, l’interdiction de cumul des pensions 

dès lors que l’un des deux régimes obligatoires est un régime étranger; la dernière ayant pour 

objectif de faire évoluer l’accès aux prestations sociales en faveur des agents de droits local 

employés par des administrations de l’Etat Français à l’étranger. 

Le mardi 4 octobre la commission a visité les nouveaux locaux de la caisse des Français de 

l’étranger (CFE) à Rubelles : le président du conseil administratif de la Caisse, M.Pierre-Alain 

MIGNON, a exposé les orientations qu’il souhaitait lui donner (accélérer la dématérialisation 

des documents,  obtenir la suspension  momentanée de la rétroactivité afin de faciliter les 

adhésions, etc…). 

 

C) AFFAIRES CONSULAIRES – NOUVEAUTES 

 

Il est rendu-compte aux conseillers consulaires des nouveautés en matière consulaire 

intéressant la circonscription : 



 

1) Inscription au registre en ligne :  

Depuis juin 2016 les Français établis à l’étranger peuvent s’inscrire en ligne, modifier leur 

inscription, renouveler leur inscription, demander leur radiation. Des correctifs/améliorations 

sont à venir : édition en ligne du certificat d’inscription, correction d’anomalies constatées à 

l’envoi de pj... 

Les conseillers soulignent à ce sujet que de nombreux Français ne sont pas inscrits au registre 

ou n’informent pas de leurs changements de coordonnées. 

 

2) JDC :  

Un récent arrêté interministériel a révisé les modalités d'organisation des journées défense et 

citoyenneté (JDC) à l'étranger. La session de JDC "normale" se tient sur une journée entière. 

La JDC adaptée est désormais une session réelle d'une demi-journée. Les sessions normales 

ou adaptées de JDC peuvent être reportées quand des contraintes matérielles ou autres 

empêchent leurs tenues. Les jeunes qui sont ensuite amenés à résider en France effectuent leur 

JDC sur le territoire national dès lors qu'ils n'ont pas pu être convoqués à une session de JDC 

à l'étranger. Les ambassades sont invitées par le ministère à pratiquer  le report. Le poste 

délivre alors aux jeunes recensés une attestation. 

 

3) Nomination d’un délégué au défenseur des droits pour les Français de l’étranger :  

Le défenseur des droits a créé auprès de lui un poste de délégué pour les Français de 

l'étranger. Mme Brigitte BONNAUD a été nommée à ce poste. Depuis le 1er octobre, Mme 

BONNAUD assure une permanence au sein du ministère des affaires étrangères tous les 

mardis de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30. Elle peut être jointe par téléphone au 01 43 17 

78 29 ou à l’adresse suivante : brigitte.bonnaud@defenseurdesdroits.fr  

 

4) Accueil du public au consulat : 

Des travaux  sont prévus au consulat au premier semestre 2017. L’accueil du public pourrait 

alors se faire provisoirement dans l’aile qui abrite normalement le comptable/le VI. 

 

D) PASSAGE AU FORMAT PPD DE L’AMBASSADE DE FRANCE AU 

NICARAGUA  

 

Les conseillers sont informés des dernières avancées concernant le passage de l’ambassade de 

France au Nicaragua au format consulaire : 

 

1) Date de passage au format PPD : 

La date du rattachement consulaire à l’ambassade de France au Costa Rica a été fixée au 

01/03/2017. 

 

2) Demandes de passeport et de visa :  

Le ministère a récemment évoqué le déploiement de la nouvelle valise DRmobile, 

actuellement en test dans plusieurs consulats, pour répondre aux problématiques spécifiques 

rencontrées par les PPD et éviter les déplacements vers le poste de rattachement des 

ressortissants français ayant besoin d'un passeport ou d'une carte d'identité. Une mise en 

œuvre dans 38 postes, dont San José, est prévue pour le 1
er

 semestre 2017. L’envoi du 

nouveau passeport par courrier express n’est par contre pas évoqué. Il a cependant été 

récemment mis en place dans les pays de l’UE + Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, 

États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie, Suisse. 

mailto:brigitte.bonnaud@defenseurdesdroits.fr


S’agissant des passeports d’urgence/laissez-passer : l’ambassade de France au Nicaragua 

pourra  délivrer des laissez-passer permettant le retour en France. Elle ne sera pas en mesure 

de délivrer des passeports, ni des passeports d’urgence. Une demande de passeport d’urgence 

pourra être transmise à l’ambassade au Costa Rica  qui se chargera de renvoyer le passeport 

au Nicaragua (aux frais de l’usager). 

Pour les visas, des stations de biométrie mobiles sont en phase de test. Une fois 

l’expérimentation réussie, leur déploiement dans le réseau débutera dans le courant 2017. Une 

commande de 30 stations est d’ores et déjà passée. Celles-ci devraient être livrées dans le 

courant du premier trimestre aux postes de rattachement des PPD, notamment, pour être 

utilisées à l’occasion de tournées consulaires. A ce stade, il n’est par contre pas question de 

l’envoi du visa délivré par courrier express. Les conseillers consulaires demandent si une 

remise des visas lors de missions au Nicaragua du directeur de l’IFAC est envisageable : cette 

possibilité reste à étudier. 

3) Création d’une agence consulaire (consul honoraire) à Granada :  

L’ambassade de France au Nicaragua a déposé une demande auprès du MAE nicaraguayen le 

13/10 et vient de recevoir une réponse positive. L’installation d’un consul honoraire à 

Granada va donc pouvoir se faire. 

 

4) Organisation des élections en PPD :  

Le poste de rattachement gère en amont, notamment la LEC. Cependant le Nicaragua ne 

deviendra pas PPD avant le 01/03 et gérera donc l’actualisation de sa LEC 2017. 

L’organisation matérielle des scrutins (bureau de vote) relève du PPD. 

 

5) Bourses AEFE : 

La conseillère Rabia demande ce qui est prévu en matière de bourses AEFE, notamment si 

une tournée au Nicaragua du poste de rattachement est prévue à cet effet. Cette possibilité 

reste à déterminer. Les conseillers consulaires indiquent que le proviseur du lycée français à 

Managua s’est déclaré disposé à assister la procédure de recueil et d’examen des demandes. 

 

E) ELECTIONS 2017 

 

Le président rappelle que 2017 verra la tenue de l’élection présidentielle et des législatives, 

soit l’organisation de 4 scrutins dans les ambassades et consulats. Les conseillers consulaires 

sont informés de la préparation, en amont, de ces scrutins : 

 

1) Gestion de la liste électorale consulaire (LEC):  

Une campagne d’information est menée par le ministère pour sensibiliser les Français de 

l’étranger à leur situation électorale. En juin, le ministère a ainsi procédé à un envoi de 

courriels aux Français ayant précisé une adresse électronique dans leur inscription. 

L’ambassade a envoyé un courrier postal aux Français n’ayant pas précisé d’adresse 

électronique. Une seconde campagne de sensibilisation similaire aura lieu en novembre. 

 

2) Radiation de la LEC :  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016, la radiation du 

registre entraîne de plein droit la radiation de la LEC sauf si l’intéressé s’y oppose. 

 

 

 



3) Centre de vote :  

Un seul centre de vote est prévu pour le Costa Rica : l’ambassade. Cependant la section 

consulaire, où est normalement organisé le bureau de vote, sera probablement en travaux. Le 

bureau de vote pourrait être organisé dans le garage (comme pour les élections européennes 

de 2014 sans que ça pose de problème) ou, éventuellement, à l’IFAC si cela ne pose pas trop 

de problèmes de logistiques (affichage électoral, accès aux applications consulaires le jour du 

scrutin…). Le président manifeste sa préférence pour l’IFAC. 

 

4) Composition des bureaux de vote :  

Les conseillers consulaires sont invités à mobiliser leur réseau en vue de la constitution du 

bureau de vote pour les 4 scrutins : besoin de volontaires pour les fonctions d’assesseurs 

(cependant nommés par les candidats ou leur représentant) et de scrutateurs pour le 

dépouillement. 

 

5) Vote électronique/ test grandeur nature :  

La possibilité de voter électroniquement sera ouverte pour les élections législatives (pas pour 

la présidentielle). Un test du vote électronique aura lieu en novembre 2016 auquel 

participeront tous les consulats/ambassades : les agents des postes mais aussi des Français de 

la communauté se sont portés volontaires. 

 

F) SECURITE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE  

 

1) Les risques au Costa Rica 

L’Ambassadeur souligne la dégradation sensible des conditions sécuritaires au  Costa Rica. 

Le ministre de la sécurité publique s’est d’ailleurs plaint du manque de moyens. De plus, les 

frontières sont poreuses et abritent des zones de stockage de stupéfiants. Le conseiller Glock 

remarque aussi le développement du grand banditisme (avec armes lourdes…).  

L’Ambassadeur rappelle que l’autre risque est le risque de catastrophe naturelle, constitué 

notamment par le volcan Turrialba, actif depuis 2 ans et qui a causé de régulières retombées 

de cendres toxiques sur San José, dont certaines ont conduit à des fermetures de l’aéroport. 

Ces retombées de cendres sont susceptibles de provoquer des gènes respiratoires et oculaires. 

L’activité du Turrialba fait l’objet de régulières actualisations du site conseils aux voyageurs 

du ministère. 

Le risque sismique est également présent : ces dernières décennies, ce sont surtout les côtes 

pacifique et caraïbe qui ont été concernées, plus que la vallée centrale. 

 

2) Plan de sécurité/réunion du comité de sécurité : 

L’Ambassadeur informe que la réunion du prochain comité de sécurité de l’ambassade a été 

fixée au 14 novembre.  

De plus, une mission du CDC est prévue prochainement pour évaluer la possibilité de 

remplacer le réseau de téléphones satellites de l’ambassade/chefs d’ilot par un réseau radio.  

Des nouveautés ont récemment été ajoutées au plan de sécurité de l’ambassade : annoncé lors 

du précédent conseil consulaire la mise en place d’un nouveau point de regroupement au sud-

ouest de SJ, de l’autre côté de la circumvalacion, est confirmé : l’hôtel intercontinental avec 

lequel un accord a été signé. L’ambassade, comme point de regroupement, pourrait par contre 

être retirée du plan de sécurité (du fait de la proximité d’autres points de regroupement et afin 

de mieux remplir sa fonction de centre de commandement en cas de crise). Une autre 

nouveauté du plan de sécurité est la mise en place d’un système d’envoi massif de sms en cas 

d’urgence.  



L’Ambassadeur informe également de l’arrivée d’un nouvel officier de sécurité à 

l’ambassade : Stéphane Toulet, nouveau n° 2, qui a succédé à Bruno Margueritte.  

 

3) La sécurité du lycée franco-costaricien :  

L’Ambassadeur rappelle que la sécurisation des emprises françaises à l’étranger est une des 

priorités du ministère. A ce titre, le lycée va ainsi faire l’objet d’une demande exceptionnelle 

de crédits à l’AEFE afin d’améliorer sa sécurité. Si ce budget est accordé, il devrait 

notamment permettre de sécuriser le périmètre du lycée en développant la vidéo protection, de 

sécuriser les abords de l’établissement, en construisant une enceinte digne de ce nom, incluant 

un trottoir et des portiques d’entrée efficaces, de rénover le poste de garde…  

De plus, l’actualité récente du volcan Turrialba a conduit à une réflexion sur les capacités de 

confinement du lycée. La structure tropicale aérée du lycée doit être modifiée pour le 

gymnase afin que celui-ci puisse constituer un lieu clos où s’isoler en cas de retombées 

massives de cendres. Le conseiller Glock indique que, lors d’une expertise précédente, il avait 

été noté que les murs du gymnase étaient inclinés vers l’intérieur : à prendre en compte dans 

le cadre des travaux à venir. 

 

4) La sécurité dans les PPD 

Interrogé par la conseillère Rabia, le président rappelle qu’un PPD reste compétent en matière 

de plan de sécurité : le chef de poste PPD est le responsable. Le président rappelle également 

que, en cas de crise, ce sont avant tout les autorités locales qui sont les plus à même 

d’intervenir. 

 

G) DROIT A LA FORMATION DES CONSEILLERS CONSULAIRES 

 

Les conseillers consulaires sont informés du fait que le site internet de l’assemblée des 

Français de l'étranger a été rénové au printemps 2016. De nouvelles fonctionnalités ont été 

ajoutées dont un espace membres où on trouve, notamment, des modules de formation sur les 

thématiques suivantes (la retraite, la protection sociale, la fiscalité, le notariat et les 

légalisations et l'action consulaire). Les conseillers consulaires disposent eux aussi d'un accès, 

avec mot de passe, à cet un espace membres. 

Cette nouvelle fonctionnalité rend applicables les dispositions relatives au droit à la formation 

des conseillers consulaires et permet de répondre aux demandes de ces derniers dans ce 

domaine. Les modules de formation seront actualisés et enrichis au fur et à mesure. Fin juin 

2016, les conseillers consulaires ont reçu par mail le lien d’accès au site internet et ont été 

invités à créer leur mot de passe. En cas de difficultés techniques, ils peuvent s'adresser au 

secrétariat général de l'AFE (sg@assemblee-afe.fr). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15. /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sg@assemblee-afe.fr


II – FORMATION AFFAIRES SOCIALES – 10h30 à 12h15 

 

Le conseil consulaire pour l’action et la protection sociale de San José s’est réuni le lundi 24 

octobre 2016 à 10h30 dans les locaux de l’ambassade de France à San José. 

 

 Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 

 M. Gonzague CAUDARD, vice consul, chef de chancellerie, président et secrétaire de 

séance 

 M. Denis GLOCK, conseiller consulaire, vice-président 

 Mme Malika RABIA, conseillère consulaire 

 Mme Claire PONÇON, conseillère consulaire 

 

 Membres avec voix consultative : 

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

Mme Christiane VALDY, présidente de la section locale de l’ADFE 

M. Sylvain LOPEZ, vice-président de l’Association Française de Bienfaisance 

 

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

thèmes suivants : 

 

A) EXAMEN DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L’ANNEE EN COURS 
 

Le président a ouvert la réunion en rappelant le principe de confidentialité, s’appliquant aux 

situations des demandeurs comme aux opinions des participants à la réunion. Le conseil 

consulaire a ensuite passé en revue l’exécution budgétaire en cours : le taux de base a été 

réévalué en 2016, passant de 572 à 587 euros, pour un budget total de 38 162 euros (5 

allocations solidarité pour 25 823 euros, 1 allocation adulte handicapé pour 7 799 euros, une 

allocation enfant handicapé pour 3 540 euros et 1000 euros pour les secours occasionnels et 

aides exceptionnelles). Toutes les allocations prévues ont été payées jusqu’à présent et une 

aide exceptionnelle de 100 euros vient d’être accordée à M.                         (qui est en 

détention provisoire). Cependant, 750 euros de l’enveloppe de secours occasionnels/aides 

exceptionnelles ont aussi été remontés au ministère du fait de la proximité de la fin de l’année. 

Il reste donc 150 euros sur cette enveloppe.  

En outre, la subvention prévue de 700 euros a été versée à l’Association Française de 

Bienfaisance. 

L’ambassade a aussi organisé le rapatriement en France de M.                             (billet pris en 

charge par l’ambassade contre engagement de remboursement par la sœur de l’intéressé). 

 

B) EXAMEN DE L’ENQUETE SUR LE COUT DE LA VIE ET PROPOSITION 

DU TAUX DE BASE 

 

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

proposition du taux de base pour 2017.  

Les montants indiqués à suivre sont calculés à partir du taux de chancellerie au 01/09/2016. 

 

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

Logement (y compris eau et électricité)  516 € 

Alimentation     180 € 



Santé      213 € 

Habillement       36 € 

TOTAL      945 € 

 

Le conseil consulaire remarque cependant que la saturation du système de santé public au 

Costa Rica (délais de rdv de plusieurs mois, non prise en charge de nombreux 

médicaments…) rend de plus en plus courant le recours au système de santé privé. 

 

D’après la banque centrale du Costa Rica, l’inflation enregistrée entre septembre 2015 et 

septembre 2016 est de + 0,39 %.  

 

D’un autre côté, il y a eu un léger gain au change entre le 01/09/2015 et le 01/09/2016: 4,26 %  

(de 1colon = 0,00171 euro à 1 colon = 0,00164 euro) sur le taux de chancellerie pour les 

bénéficiaires du CCPAS. 

 

Selon la même source le salaire mensuel moyen individuel en 2016 est de 622 348 colons, 

équivalent à 1020 euros au taux de chancellerie du 01/09/16. Il convient cependant de 

remarquer qu’il est courant, au Costa Rica, de voir deux ou trois générations vivre sous le 

même toit et contribuer, dans la mesure de leurs moyens, aux dépenses communes.  

Aucune statistique sur le salaire médian n’a pu être trouvée. 

 

Au vu, notamment, de la saturation du système de santé public qui induit un recours au 

système privé plus fréquent et donc une à augmentation des dépenses de santé, le conseil 

consulaire propose une revalorisation du taux de base de 587 à 600 euros. 

 

C) EXAMEN DES DEMANDES D’AIDE 

 

Le conseil consulaire passe ensuite à l’examen des demandes individuelles. 

 

1) allocations de solidarité 

(…) 
 

2) adultes handicapés 

(…) 

 

3) enfants handicapés 

(…) 

 

4) allocation à durée déterminée 

(…) 

 

5) aide à l’enfance 

(…) 

 

6) secours occasionnels, aides exceptionnelles  

Une enveloppe de 1000 € est demandée. En effet, il convient de conserver une enveloppe 

substantielle : 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. De plus, 

avec l’arrivée du vol direct Air France Paris-San José 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…). 

 

D) EXAMEN DES DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DE LA 

COTISATION CFE 

 

L’ambassade a récemment reçu une demande de prise en charge d’une partie de la cotisation 

assurance maladie de la CFE faite par M.                         . 

L’intéressé remplit les conditions de nationalité, résidence, inscription au registre. Cependant 

il ne remplit, a priori, pas les conditions financières puisqu’il déclare des revenus supérieurs à 

la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. En effet, le montant du plafond de la 

sécurité sociale pour 2016 est de 38 616 euros ; la moitié est donc de 19 308 euros. Or le 

demandeur déclare des revenus de                         . 

Le conseil consulaire émet donc un avis défavorable à la demande de prise en charge d’une 

partie de la cotisation. 

 

E) EXAMEN DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DE 

BIENFAISANCE 

 

Le vice-président de l’AFB rend compte de l’activité de l’association en 2016 : l’AFB a 

rencontré des problèmes de fonctionnement consécutifs l’assemblée générale ordinaire de 

2015 qui n’avait pas permis l’élection d’un bureau directeur. L’organisation d’une assemblée 

générale extraordinaire en mars 2016 a permis, in extremis, l’élection d’un nouveau bureau. 

Ce nouveau bureau s’est ensuite efforcé de régulariser la situation de l’association d’un point 

de vue légal, dans un pays où le formalisme du droit des associations est très contraignant : 

enregistrement du nouveau bureau, mise en conformité de l’enregistrement légal de 

l’association, mise en conformité de la gestion comptable de l’association, préparation de 

nouveaux statuts, préparation d’un règlement intérieur… Pendant le temps de cette 

régularisation, les possibilités d’action sociale de l’association se sont trouvées empêchées. 

Heureusement, l’association n’a été sollicitée qu’en vue du rapatriement de M. Charles 

RIVES qui a finalement été organisé par l’ambassade. (cf supra).  

L’AFB ayant eu en 2016 une « année blanche » au niveau de l’aide sociale, son vice-président 

ignore, à ce stade, si elle fera une demande de subvention en 2017. 

 

Le conseil consulaire se prononce ensuite sur les points suivants : 

 

1) complémentarité (non redondance) des actions du consulat et de l’AFB 

Sans réel objet en 2016 au vu des éléments exposés ci-dessus même si l’on peut souligner que 

sur le cas Charles RIVES, l’ambassade a servi de relais à l’AFB. 

 

2) dynamisme de l’AFB dans sa recherche de financement 

Le conseil consulaire remarque que l’AFB a déployé en 2016 un grand dynamisme dans la 

régularisation de sa situation légale, dans un pays particulièrement compliqué au niveau 

légal/administratif. De plus, si l’AFB, du fait des circonstances, n’a pu consacrer son activité 

à la recherche de financement, le conseil consulaire remarque que l’association a récemment 

fait une demande d’aide au député de la circonscription (réserve parlementaire) afin de 

rénover le caveau, propriété de l’AFB. 

 

 

 



3) transparence et qualité du dialogue avec l’ambassade 

Le conseil consulaire constate que la qualité du dialogue entre l’AFB et l’ambassade est 

excellente. Par exemple, quand, lors de l’assemblée générale 2015, aucun bureau directeur n’a 

pu être élu, c’est l’ambassade qui, faute d’autre solution, a récupéré, à titre conservatoire, les 

archives de l’association et qui a organisé l’assemblée générale extraordinaire du mois de 

mars. Elle a ensuite remis lesdites archives au nouveau bureau. 

 

Le conseil consulaire émet un avis favorable, si l’AFB en fait la demande en 2017, au 

versement d’une subvention de 700 euros par le ministère des affaires étrangères. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- FORMATION BOURSES AEFE – 14H00 à 18H00 
 

Le conseil consulaire pour l’action et la protection sociale de San José s’est réuni le lundi 24 

octobre 2016 à 14h00 dans les locaux de l’ambassade de France à San José. 

 

 Etaient présents : 
 

Membres de droit : 

- M. GLOCK Denis, Autre, conseiller consulaire 
- Mme PONCON Claire, Autre, conseillère consulaire 
- Mme RABIA Malika, Autre, conseillère consulaire 

 

Membres désignés : 

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant 
- M. CAUDARD Gonzague, Chef de poste ou son représentant 
- M. GUERRAND Gilles, Représentant établissement d'enseignement, Directeur 
- M. LOPEZ Sylvain, Représentant des parents d'élèves 
- M. PEMEJA Jérôme, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur  
- Mme VALDY Christiane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 

d'utilité publique), ADFE 
 

Experts : 

- M. LOPEZ Sylvain, Président d'une société de bienfaisance 
 

Etaient absents : 

 
- M. BOISSELIER Antoine, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

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

d'utilité publique), UFE 

 

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

thèmes suivants : 

 

A) PREMIERE PARTIE AVANT EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 

Le président ouvre le conseil des bourses à 14h00 en rappelant que les débats obéissent au principe de 

confidentialité; tant du point des avis des participants que vue des situations des demandeurs. 

 

1) Bilan de la campagne des bourses 2016 

Le président rend compte que, lors la campagne 2016 qui se termine, 70 dossiers (1 dossier correspond 

à 1 élève) ont été reçus dont 13 ont été rejetés et 57 ont eu une suite favorable pour un montant total de 

bourses accordées de 281 183 euros.  

 

2) Rappel du cadre réglementaire et budgétaire 

Le président indique que le cadre réglementaire n'a pas été modifié pour 2017. Il précise ensuite le 

cadre budgétaire: l'enveloppe prévisionnelle notifiée par le ministère en première instance était de 238 

957 euros. Les dossiers recevables correspondaient cependant à un montant total de 248 649 euros, 

soit un manque de 9692 euros. Mais, après le dialogue de gestion, l'enveloppe limitative accordée par 

le ministère pour ce 1er conseil des bourses est de 250 000 euros, soit une marge de 1 351 euros. Le 

conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect impératif de cette enveloppe.  

 

 

 



3) Examen du barème des tarifs scolaires  

Le conseil consulaire passe ensuite à l'examen des tarifs. Le proviseur prend la parole pour exposer les 

éléments suivants: les tarifs des frais de scolarité sont en baisse. C'était un des engagements du 

nouveau bureau de gestion du lycée élu au printemps. Le directeur précise que cette baisse est 

exceptionnelle et qu'une augmentation est à prévoir pour 2018. Les frais de transport devraient être 

stables (engagement oral du transporteur à ce stade) et la demi-pension en légère augmentation 

seulement. Le président rappelle que, pour 2015, si le taux d'inflation au Costa Rica a été négatif (- 

0,8), il y a eu une inflation de 5% dans le domaine de l'éducation. Le conseil consulaire valide les 

tarifs.  

Les barèmes décidés lors des précédents conseils consulaires sont ensuite maintenus par le conseil 

consulaire sans faire l’objet de commentaires particuliers (exclusion du bénéfice des bourses à partir 

de 200 000 euros de patrimoine immobilier et 100 000 euros de patrimoine mobilier).  

 

B) EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 

 (…) 
 

C) OBSERVATIONS SUIVANT L’EXAMEN DES DOSSIERS/SYNTHESE  
 

Le conseil se termine à 18h00. Le président constate que, sur les 63 demandes, 10 sont proposées au 

rejet, 2 à l'ajournement (correspondant à 6930 euros) et 51 à l'accord (pour 230 045 euros). Le conseil 

insiste sur le fait que le montant correspondant aux ajournements doit être sanctuarisé en vue du 

CCB2, en plus des crédits supplémentaires qui seront accordés pour les recours et les demandes 

tardives. Le président termine en rappelant le principe de confidentialité. 

Pour information, l'ouverture de la campagne des bourses et les modalités de dépôt des demandes ont 

été notifiés par courriel à l'ensemble de la communauté française (avec rappel), diffusées en actualités 

sur le site internet de l'ambassade, affichées à l'ambassade et diffusées par le lycée. 
 


