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1 Bilan d’activité 2018 – Synthèse générale 

 

 

 

L’année 2018 a été pour le consulat général de France à New York l’occasion d’approfondir les liens 

avec la communauté française  installée dans sa circonscription. Dans un contexte de mise en œuvre du 

Référentiel Marianne, le consulat a développé de nouveaux modes de communication avec nos compatriotes en 

rapport avec leur profil. 

Parallèlement à son travail d’administration et d’animation de la communauté, le poste s’est efforcé de 

promouvoir les priorités politiques gouvernementales, à savoir l’attractivité économique, la lutte contre le 

dérèglement climatique et l’égalité Femmes-Hommes. . 

 

I. Un consulat à l’écoute et à proximité de nos compatriotes 

Au cours des douze derniers mois, le consulat général de France à New York a approfondi ses liens avec 

la communauté française implantée dans le « tri-state area » ‘(Etats de New York, New Jersey et Connecticut). 

Le nombre d’inscrits au registre reste globalement stable à 36 325. Ce phénomène est dû pour partie aux 

effets de seuil constatés traditionnellement après une année électorale (2017), pour une autre à un effet de cycle 

décennal prévisible dans son activité de délivrance des passeports et enfin au travail important de mise à jour de 

sa liste électorale avant l’entrée en vigueur du Répertoire Electoral Unique (REU) au 1
er
 janvier 2019. 

Les caractéristiques de la communauté restent identiques. Elle est mobile (plus de 10% de turnover 

annuel), dotée d’un fort niveau d’étude (cadres et doctorants) travaillant au deux tiers dans le secteur tertiaire, 

notamment dans ceux de la finance et des hautes technologies, en qualité d’employés, cadres ou chefs 

d’entreprises. Elle dispose d’un niveau économique élevé et en voie d’amélioration comme en témoigne sans 

doute le nombre de boursiers en baisse pour la troisième année consécutive. 

Maîtrisant les outils numériques, à l’image des entrepreneurs français qui s’installent toujours plus 

nombreux à New York, les Français de la circonscription ont modifié progressivement leur relation avec les 

services consulaires et plébiscitent les services en ligne. Afin de mieux répondre à leurs attentes et dans le cadre 

du Référentiel Marianne, le poste s’est engagé dans la mise en œuvre d’un plan d’action pour améliorer sa 

qualité de service. L’enquête menée en ligne en fin d’année 2018 auprès de 1020 usagers accorde une note de 

3,93/5 aux services consulaires, soit un taux de satisfaction approchant 80%. 

Le consulat a résolument rénové sa relation avec les français. L’extension des horaires d’ouverture au 

public un soir par semaine, après consultation des usagers et des personnels, a contribué à améliorer l’image du 

consulat. L’organisation de plusieurs sessions d’information (immigration, protection sociale des expatriés et de 

leurs familles, préparation à l’expatriation) retransmises en ligne par Facebook Live ou par le biais de la société 

de media Canalchat ont connu un franc succès auprès d’un auditoire plus large que celui que le consulat pouvait 

toucher par des moyens traditionnels.  



 

 

Le poste a par ailleurs articulé étroitement son rôle d’influence à sa fonction d’animation de la 

communauté française. Le développement important des évènements lié à la French Tech a démultiplié la 

visibilité du poste auprès d’une population de plus en plus nombreuse d’entrepreneurs. L’association de la 

communauté à de nombreux segments de visites officielles, comme celle de la secrétaire d’Etat chargée de 

l’Egalité entre les femmes et les hommes, a renforcé l’adhésion de nos compatriotes aux priorités 

gouvernementales relayées par ce poste. De même, l’adoption d’une ligne éditoriale rénovée des « Conférences 

934 », par le choix de thèmes comme les identités religieuses et leur coexistence, le journalisme digital, la Tech 

for Good, etc., a permis de renouveler leur public et le rajeunir. Enfin, le consulat a cordonné les festivités du 14 

juillet réunissant pour la première fois l’ensemble des acteurs de l’écosystème français à New York 

(Associations, Alliance Française, services de l’Etat, entreprises françaises) et près de 2000 de nos 

compatriotes. 

Enfin, dans le secteur des étrangers, la réception des dossiers de demande de visas a été confiée à un 

prestataire de service extérieur, la société VFS. Parallèlement l’instruction des dossiers et la délivrance des visas 

ont été regroupées au consulat général de France à Washington pour l’ensemble des Etats-Unis.  

 

II. Des actions au service de nos priorités et de nos valeurs 

Les salons et espaces de réceptions du consulat ont accueilli plus de 150 évènements, déjeuners et petits 

déjeuners de travail. L’utilisation de cet outil est au centre de notre politique d’influence. Elle s’accompagne 

d’une politique active de décernement de distinctions honorifiques aux français et francophiles qui contribuent à 

faire rayonner notre pays à l’étranger. 

La promotion de l’attractivité.de la France par le consulat s’est concentré sur la promotion de l’agenda 

de réforme du gouvernement auprès des investisseurs et influenceurs américains, avec une amélioration notable 

de notre image auprès de cette cible. Cet effort a revêtu des formes diverses, comme les visites officielles à 

caractère économique (Christian Noyer, Pascal Cagni), la mise en valeur de notre capacité d’innovation 

réglementaire (conférence sur la RGPD par la Présidente de la CNIL, conférence sur l’innovation en matière de 

Fintech avec la Banque de France), ou comme la mise en relation d’entrepreneurs français avec des 

investisseurs américains (petits déjeuners mensuels « Morning Pitch »). Elle s’est insérée dans un tissu 

d’initiatives identiques menées par nos partenaires de l’Union Européenne, permettant à la France de devenir 

leader local de la European Tech, à la hauteur de sa première place en matière d’Investissements Directs 

Etrangers à New York. 

Sur le terrain des valeurs et des droits que promeut la France, le consulat s’est mobilisé sur le terrain de 

l’égalité femmes-hommes. Il a ainsi organisé le 31 janvier 2018 l’évènement « Women in Corporate 

Leadership », en partenariat avec des acteurs-clés américains comme le New York Stock Exchange et 

l’Economic Club de New York et sous la présidence de Marlène Schiappa. Cette expérience sera renouvelée en 

2019 dans le cadre du G7. Le poste a aussi mené plusieurs actions de sensibilisation sur la représentation des 

femmes dans l’espace public et sur internet et organisé une session de formation à l’égard des agents publics 

français contre les violences et agissements sexistes. 

Le consulat s’est également mobilisé sur la lutte contre le réchauffement climatique et plus 

généralement pour la préservation de l’environnement notamment lors de l’organisation du One Planet Summit 

sous l’autorité du Président de la République le 26 septembre dernier. Le consulat a contribué à mobiliser les 

grands investisseurs new-yorkais au profit de la croissance verte ou en organisant des levées de fond pour des 

projets environnementaux au profit du WWF.  

Enfin, dans un contexte de sensibilité propre à New York, le poste a poursuivi un dialogue nourri avec 

les organisations représentant la communauté juive et ses leaders d’opinion. Il veille régulièrement à favoriser 

les échanges lors des visites officielles, comme celles du ministre des Affaires étrangères ou de l’ambassadeur 

aux droits de l’Homme et la mémoire de la Shoah. Ces entretiens donnent l’occasion de rappeler l’implication 

de nos autorités dans la lutte contre l’antisémitisme et les mesures prises en France pour mener ce combat. 
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2 Présentation de la communauté française 

 

 

 

1/ Nombre d’inscrits : 

 

Au 1
er
 janvier 2019, 36.325 concitoyens étaient inscrits au registre, soit une baisse de 1,14% sur un an. 

Cette très légère baisse résulte de l’important travail de mise à jour de la liste électorale et, par voie de 

conséquence, du registre consulaire, effectuée cette année. De 2016 à 2019, la croissance de la communauté 

française est de 10%, soit 3.3% par an en moyenne (+6.5%, +4.4%, -1%), ce qui correspond au taux moyen sur 

les 8  dernières années. 

Etant donné le nombre de professionnels expatriés, le turn over est de plus de 10% par an (en 2018, 

2.844 inscriptions pour 3.034 radiations). 

Le nombre de Français résidant dans la région mais non-inscrits au consulat est estimé à 50.000. Il 

peut s’agir de personnes établies de longue date aux Etats-Unis et dont le lien avec la France s’est distendu, de 

jeunes, étudiants ou professionnels, qui ne voient pas l’intérêt de s’inscrire ou de doubles-nationaux qu’il est 

difficile de dénombrer car beaucoup de couples franco-américains ne sollicitent pas systématiquement la 

transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance de leurs enfants nés aux USA.  

Les statistiques sur le nombre de touristes à New York en 2018 ne sont pas connues à ce stade mais en 

2017, avec 767.000 visiteurs, les Français arrivaient au 5ème rang derrière le Royaume-Uni, la Chine, le 

Canada et le Brésil, soit 1,2% du total des visiteurs (62,8 millions, étrangers + américains) et 5,8% du total des 

visiteurs étrangers (13,1 millions).  

 

2/ Répartition géographique 

 

La circonscription comprend les Etats de New York (dont la partie nord est frontalière du Canada), du 

Connecticut, du New Jersey et des Bermudes. 

La moitié des inscrits au registre réside dans la ville de New York (dont 13.737 à Manhattan et 

5.691 à Brooklyn). Le reste se répartit, par ordre décroissant, entre la partie nord du New Jersey, Westchester 

County, le Connecticut, Long Island et le nord de l’état de New York. Une centaine de Français vit aux 

Bermudes. 

 

3/ Catégories socio professionnelles :  

 

Les cadres et professions intellectuelles ou libérales représentent 33% des Français inscrits au 

registre suivis par les employés et professions intermédiaires (23%). Les commerçants et chefs d’entreprise 

en représentent 5%. Près de 38% des personnes ont déclaré lors de leur inscription ne pas exercer d’activité 

professionnelle. Les retraités représentent moins de 3% des inscrits. 

 

La circonscription se caractérise ainsi par une population relativement jeune, active et diplômée. 
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3 Bilan d’activité chiffré du service de l’administration des Français en 2018 

 

(entre parenthèses et en italiques l’évolution par rapport à 2017) 

 

 

 

1/ Visiteurs : 

 

En 2018, 13.354 personnes ont été reçues à la chancellerie consulaire (-26,53%) soit une moyenne 

mensuelle de 1.112 avec un maximum de 3.238 en avril et un minimum de 969 en janvier. Cette baisse 

significative s’explique par deux facteurs :  

 l’absence d’élections en 2018 : en 2017, de nombreux concitoyens s’étaient présentés au consulat pour 

mettre à jour leur situation électorale et établir des procurations de vote (près de 3,500 procurations 

établies en 2017), démarche qui ne peut se faire qu’en personne 

 la mise en place en octobre 2018 d’une nouvelle procédure de dénombrement des visiteurs, ces derniers 

étant invités à saisir sur une tablette leur identité et le motif de leur visite. Jusqu’alors, ces informations 

étaient saisies par les agents d’accueil sur un fichier Excel. 
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2/ Passeports biométriques : 

 

4.240 demandes de passeports biométriques ont été instruites en 2018 (-9,05%). La moyenne mensuelle 

est de 353 avec un maximum de 410 en février et un minimum de 308 en juillet. La tendance à la baisse des 

délivrances de passeports se poursuit (elle était de 5,50% entre 2017 et 2016). Elle semble cependant 



 

 

paradoxale puisque la communauté continue de s’accroître. Une explication possible tient à la mise en 

circulation en 2008 des passeports biométriques exigés par les autorités américaines. Un passeport étant valable 

10 ans (5 ans pour les mineurs), nos concitoyens résidant aux Etats-Unis ont dû les renouveler avant 2018.   
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3/ Passeports d’urgence et laissez-passer : 

 

35 passeports d’urgence ont été délivrés (-42%), soit 3 par mois avec un maximum de 5 en février et 

novembre et un minimum de 0 en décembre. 118 laissez-passer ont été délivrés (-28%) soit une moyenne 

mensuelle de 9 avec un maximum de 21 en novembre et un minimum de 4 en février. Cette forte diminution des 

délivrances des titres de voyage d’urgence résulte du délai extrêmement rapide d’obtention des passeports à 

New York (6 jours en moyenne), qui permet de répondre fréquemment aux situations d’urgence. Une plus 

grande prudence de nos concitoyens lors de leurs déplacements à l’étranger peut également entrer en jeu. Le 

nombre de laissez-passer délivrés est très faible si on le rapporte aux 767.000 touristes français ayant visité New 

York en 2017.  
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4/ Cartes nationales d’identité : 

 

838 demandes de CNIS ont été instruites en 2018 (+9,8%) pour une moyenne mensuelle de 70 avec un 

maximum de 102 en décembre et un minimum de 54 en février. Cette forte progression s’explique par la 

nouvelle procédure dématérialisée mise en place en septembre 2017 qui facilite l’obtention d’une CNIS et 



 

 

permet de saisir simultanément une demande de passeport et de CNIS. Le délai de délivrance est également 

fortement réduit, il est passé de 2 mois à 2 semaines en moyenne. 
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5/ Actes notariés : 

 

Le nombre d’actes notariés traités s’élève à 210 contre 218 en 2017 (-3,66%) soit une moyenne 

mensuelle de 17 avec un maximum de 28 en juillet et décembre et un minimum de 0 en août. Cette activité, qui 

a généré $85.303 (72.169 €) de recettes, a été supprimée le 1
er
 janvier 2019. 

D’après les informations disponibles sur FranceDiplomatie et les sites du conseil supérieur du notariat 

et de la chambre notariale québécoise, seuls les Français résidant au Québec peuvent pour l’instant faire appel 

aux notaires québécois. Des discussions sont en cours sur la possibilité d’étendre le bénéfice de cet accord aux 

Français résidant dans les autres provinces canadiennes et aux USA. Les résidents aux Bermudes pourraient en 

bénéficier également. 

 

6/ Inscriptions au registre : 

 

36.325 Français étaient inscrits au registre au 31 décembre 2018 contre 36.745 un an plus tôt (-1,14%). 

Cette faible baisse résulte du travail de mise à jour rigoureuse de la liste électorale dans la perspective des 

élections européennes, les radiations effectuées sur la liste entraînant une radiation du registre.  

 

7/ Liste électorale consulaire : 

 

Le projet de liste électorale de New York pour 2019 compte 26.842 électeurs. 27.108 électeurs 

figuraient sur la liste de 2018 (-0,98%). Un important travail de mise à jour a été fait à l’automne 2018 afin 

d’avoir une liste électorale aussi fidèle que possible à la réalité de la présence des électeurs dans notre 

circonscription.  

 

8/ Visas : 

 

Le service des visas a définitivement fermé ses portes le 25 juillet 2018 suite à l’externalisation du 

recueil des demandes confié à VFS Global et à la centralisation de l’instruction des dossiers au consulat à 

Washington.  

 

A la date de fermeture, 2.902 visas avaient été délivrés : 80% de courts séjours, 17,5% de longs séjours 

et 2,5% de visas pour les CTOM/DOM. En 2017, 6.112 avaient été délivrés.  
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6 Elections européennes de 2019 

 

 

 

 

 

1. Nature du scrutin 

 

Les élections au parlement européen auront lieu du 23 au 26 mai prochains. En France, elles se tiendront 

le dimanche 26 mai et le samedi 25 mai pour les électeurs résidant sur le continent américain. 79 députés seront 

élus au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon les règles de la 

représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les listes ayant obtenu plus de 5% 

des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. A noter un changement 

important en France, le rétablissement de la circonscription unique qui était déjà en vigueur avant les élections 

de 2004 (pour les élections de 2004 et de 2009, le territoire était découpé en 8 circonscriptions régionales, 7 

pour la métropole, 1 pour l’outre-mer). A ce jour, 14 formations politiques se sont déclarées candidates. Les 

listes doivent être déposées entre le lundi 21 avril et le vendredi 2 mai. 

 

 

2. Le dispositif retenu à New York 

 

Sur la base du retour d’expérience des élections de 2017, le consulat ouvrira 8 bureaux de vote sur les sites 

suivants : 

1. Le consulat général hébergera deux bureaux, dont celui habituellement ouvert aux services culturels qui 

ne sont pas disponibles pour cause de travaux (secteurs Manhattan Est et Centre, Queens et Long 

Island) 

2. TheEcole, 111 East 22nd St (Manhattan Sud) 

3. The New York French American Chartered School, 311 West 120 St (Manhattan Ouest et Nord, Bronx) 

4. The International School of Brooklyn, 192 Luquer St (Brooklyn) 

5. The French American School of New York à Mamaroneck (Westchester County et Connecticut) 

6. L’Ecole Franco-Américaine à Princeton (New Jersey Sud) 

7. The French American Academy à Jersey City (New Jersey Nord) 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. La composition des bureaux est en cours. Pour rappel, un 

bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire, tous deux désignés par le chef de poste consulaire, 

et d’assesseurs (2 titulaires + 2 suppléants) désignés par les candidats. Il faut également faire appel à des 

bénévoles pour la vérification de l’identité des électeurs, la gestion des flux et le dépouillement.   



 

 

 

 

 

3. Liste électorale consulaire : ce qui en change au 1
er

 janvier 2019 

 

Au 1er janvier 2019, 26.842 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de New York contre 27.108 un 

an plus tôt, soit une très légère baisse de 0.98%. Depuis deux ans, le poste a effectué un important travail de 

mise à jour de cette liste, portant principalement sur la situation des personnes automatiquement radiées du 

registre consulaire pour non renouvellement mais dont nous n’avons pas la certitude qu’elles ont réellement 

quitté la circonscription. Cette mise à jour s’imposait d’autant plus qu’est entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2019 

une profonde réforme électorale dont les 3 points saillants sont les suivants : 

 mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) qui met fin à la possibilité pour les électeurs 

établis à l’étranger d’être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur une liste d’une 

commune en France.  

 gestion fluide des listes électorales permettant aux électeurs de s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant la 

date de scrutin (cette année, la date butoir est fixée au 31 mars) 

 remplacement des commissions administratives par des commissions de contrôle présidées par le/la 

vice-président(e) du conseil consulaire et chargées d’instruire les demandes d’inscription et de radiation 

sur la liste électorale consulaire.  

 

Les élections européennes de mai prochain seront ainsi les premières élections organisées dans ce nouveau 

cadre réglementaire. 

 

 

 

4. Préparation du scrutin 

 

Les prochaines actions à mener concernant la préparation de ce scrutin portent sur :  

 la constitution d’un vivier de bénévoles 

 la communication : plusieurs campagnes concernant l’inscription sur la liste électorale, les modalités du 

vote (à l’urne ou par procuration), les aspects pratiques (localisation et heures d’ouverture des bureaux 

de vote) seront lancées sur divers vecteurs (publication sur le site internet, infolettre envoyée à tous les 

inscrits au registre, réseaux sociaux, sms) 

  la formation des membres des bureaux de vote (rôles respectifs des présidents, secrétaires, assesseurs, 

scrutateurs, délégués, etc.). 
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7 Bilan d’activité du service social sur l’année 2018 

 

 

1 Bourses scolaires 

 

 Bilan de la campagne 2018/2019 

La campagne a été à nouveau marquée par de fortes hausses de tarifs scolaires. 

Alors que la demande est en diminution, le coût moyen par boursier et le budget global continuent d’augmenter. 

 

 Premiers éléments sur la campagne 2019/2020 

- Enveloppe de référence : 2 906 846.41$, en baisse par rapport à l’an passé (3 030 732,94 $)  

- Indice du coût de la vie : 134  (127 l’an passé).  

- Taux de change : 0.86 pour l’ensemble des conversions (0,85 l’an passé). 

- Date limite de dépôt des demandes : 1er mars 2019 

- Déplacements programmés dans les écoles : FAA (Jersey city et New Milford), FASP, FASNY, ISB 

 

2 Action sociale 

- 234 405,7 € dépensés dans le cadre du CCPAS en 2018 (222 309,30 € en 2017 et 200 759,35 € en 2016) – 

l’augmentation du budget s’explique de nouveaux allocataires, des passages d’allocataire enfant à adulte, un 

montant plus important accordé en aides ponctuelles. 

- près de la moitié du budget a été consacrée comme les années précédentes aux allocations enfants handicapés 

(30 bénéficiaires contre 26 en 2017), seule prestation restant non soumise à condition de ressources. 8 personnes 

âgées ont bénéficié d’une allocation (7 en 2017), et 15 personnes ont reçu une allocation adulte handicapé (14 

en 2017).  

- 3189,30 € ont été consacrés à des aides ponctuelles (en hausse par rapport à 2017 : 2 181,3 €)  

- Pour 2019, le budget soumis après le CCPAS du 31/10/2017 s’élève à 248 786 €, avec une proposition de 

réévaluation du taux de base à 840 € contre 789 € en 2018. 

  LFNY FASNY LK FAA EINY FASP ISB UNIS Total 

Budget 

2018/2019 en $ 

 

1.138.595 562.029 387.540 317.932 417.649 146.053 89.274 33.317 

3.092.389 $ 
N-1 : 3 157 013 
N-2 : 3 073 843 

Nombre de 

boursiers 
54 30 17 24 15 17 6 1 

164 
N-1 : 174 
N-2 : 182 

Dont 100% 24 11 9 10 10 4 2 1 
71 

N-1 : 70 

Demi-pensions 

 
18 17 9 13 10 0 2 1 

70 
N-1 : 87 

Coût moyen par 

boursier 
21.085 18.734 22.796 13.247 27.843 8.591 14.879 33.317 

18.856 $ 
N-1 : 18 144 
N-2 : 16 889 

 



 

 

 

 

3 Rapatriements 

Le consulat est intervenu dans une dizaine de dossiers en 2018. 

- 1 rapatriement pour indigence sur financement du Département, avec accueil par France Horizon (mère 

divorcée, victime de violences domestiques particulièrement lourdes, 2 enfants mineurs). 

- 1 cas particulièrement lourd géré durant l’été : rapatriement sanitaire d’une jeune majeure après tentative de 

suicide suivie d’une greffe de foie (grosses difficultés avec les assurances, lourdes difficultés émotionnelles 

pour les proches…). Le retour de la jeune fille a heureusement pu être organisé dans de bonnes conditions avec 

le concours d’IMA et d’Air France. 

Interventions variables :  

- rapatriements sanitaires et psychiatriques : recherche et/ou accompagnement des proches, recherche et 

ouverture des contrats d’assistance, recherches d’accompagnants, accompagnements à l’aéroport si nécessaire. 

- retours en France pour motif financier/absence de statut aux Etats-Unis : lien avec les proches pour recherche 

de financements, accompagnements à l’aéroport si nécessaire. 

 

4 Décès 

43 décès ont été suivis au cours de l’année 2018 pour des transports de corps ou de cendres (formalités gratuites 

depuis mars 2016).  

Le niveau d’intervention est variable en fonction des situations et des besoins exprimés par les proches: 

- simples formalités en lien avec les pompes funèbres (décès survenus dans d’autres régions des Etats-Unis, 

pour lesquels les départs vers la France se font depuis NY) ; 

- accueil, information et accompagnement des familles de résidents souhaitant un transport vers la France, ou 

rencontrant des difficultés pour une inhumation sur place. 

- contrairement à 2017, aucun décès de mineurs à déplorer cette année, et peu de décès brutaux (2 suicides). Les 

décès suivis en 2018 ont globalement moins mobilisé le service que l’année précédente qui avait vu quelques 

cas très lourds émotionnellement. 

 

5 Autres domaines d’intervention 

- assistance consulaire à nos ressortissants détenus : 6 détenus actuellement (manque de notification de la part 

des autorités américaines à déplorer).  

- rôle d’intermédiaire et d’orientation avec les services locaux, les avocats/médecins, les caisses de retraite, les 

proches… pour tous types de situation, bénignes ou plus délicates ; 

- rôle d’information générale sur la retraite et la protection sociale, certificats de vie (1800 environ sur l’année), 

information sur l’accès à la carte vitale pour les retraités français. 

- enquêtes sociales et évaluations de ressources sur demandes d’administrations françaises (procédures 

d’adoptions, obligations alimentaires, bourses universitaires) 

 

6 Travail en collaboration avec l’Entraide française 

L’Entraide française est l’une des trois OLES des Etats-Unis soutenues par le Département (1 à LA, 1 à SF). 

Le gala 2018 a permis à l’association de lever des sommes importantes. L’association a continué d’apporter son 

aide à des publics variés : personnes isolées (visites à domicile, aides), aides à la rentrée scolaire pour  enfants 

de familles modestes, aides ponctuelles, aide annuelle aux détenus, familles monoparentales en difficulté, 

accompagnement de personnes âgées, personnes en difficulté ne souhaitant pas être rapatriées, bourses jeunes 

talents...  

Evolution de la Subvention : 

2015 : 5676 € : 3 000 € du Département + 2 676 € par redéploiement de crédits  

2016 : 5 000 € : 2363 € par redéploiement de crédits + 2637 € du Département. 

2017 :   485 € par redéploiement de crédits 

2018 : 500 € de subvention annuelle du Département et 9 500 € dans le cadre de l’appel à projets STAFE. 

 

 



 

 

7 STAFE 

Sur 19 dossiers présentés en 2018, le Conseil consulaire avait sélectionné 6 projets transmis à la DFAE. La 

Commission consultative du STAFE réunie à Paris a jugé recevables les 5 demandes ci-dessous, le projet de 

BZH New York (organisation d’une fête de la Bretagne en mai 2019) n’ayant pas été retenu. 

 

 

 

Evolutions pour 2019 : 

En 2019, le nombre de projets susceptibles d’être présenté a été porté à 10, comme pour tous les postes 

dénombrant plus de 30 000 Français inscrits. Le calendrier de la campagne a été allongé. Les dossiers pourront 

être retirés à partir du 21 janvier et devront être reçus par le consulat le 10 mai 2019 au plus tard. 

 

Nom de l’association Intitulé du projet 
Montant 

accordé 

Entraide Française 
Organisation d'une fête de la musique des jeunes talents en 

mai 2019 
9 500 € 

Boerum Hill School PTA 
Achat de liseuses francophones pour une bibliothèque 

numérique 
15 000 € 

The Fund for PS84 
Achat de livres en français pour les élèves du programme 

bilingue français de l'école primaire publique 
4 200 € 

Alliance française 

de Rochester 

Projet éducatif en deux volets. 

1. Enseignement pour enfants : cours le samedi (toute 

l'année) et centre de loisirs en immersion linguistique 

(pendant les courtes vacances, deux fois par an) 

2. Enseignement pour adultes : ateliers culinaires et 

cours d'œnologie (deux fois par an) 

3 624 € 

Cadets Lafayette – 

Fédération des Anciens 

Combattants 

Animation et encadrement musical des évènements 

patriotiques franco-américains (célébrations new-yorkaises du 

11 novembre, du centenaire de l'association qui sera célébré 

en 2019, remises de légions d'honneur, 4 juillet, création 

d'une commémoration du 6 juin). 

5 000 € 
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8 Permanences d’information du public accueillies au sein du Consulat 

 

 Afin de contribuer à une meilleure information de la communauté française sur des questions liées à la 

vie sur place, le Consulat a accueilli en 2018 de nombreuses permanences tenues par des professionnels et 

acteurs associatifs au cours de l’année écoulée. 

 

1/ Conseils juridiques 

 

 - Poursuite de la permanence mensuelle en droit de l’immigration proposée par Me BONNEFIL 

Un vendredi après-midi chaque mois Me BONNEFIL propose à la communauté française des entretiens 

individuels de 15 à 20mn pour des premiers conseils juridiques à titre gracieux. 10 à 20 personnes (orientées par 

le service social ou se manifestant directement en ayant pris connaissance de cette possibilité via notre site) sont 

ainsi reçues chaque mois.  

Les rendez-vous sont à prendre auprès de l’accueil téléphonique du Consulat. 

 

- Permanence mensuelle en droit de la famille et successions 

Une demi-journée par mois, des avocates francophones proposent à la communauté française des entretiens 

individuels de 15 à 20mn pour des premiers conseils juridiques à titre gracieux. Une quinzaine de personnes 

(orientées par le service social ou se manifestant directement en ayant pris connaissance de cette possibilité via 

notre site/newsletter) sont reçues chaque mois. La permanence est assurée à tour de rôle par Me WOLFMAN, 

Me CARVALLO et Me MONTALETTE. 

Les rendez-vous sont à prendre auprès de l’accueil téléphonique du Consulat. 

 

- Conférences juridiques en soirée (format 18h30-20h) – gratuites, sur inscription 

- le 22/01/2018 : Protéger ses enfants et ses biens dans une perspective successorale – intervenants Guillaume 

MICOLAU, notaire, Hélène CARVALLO et Anne-Carole PLACAIS, 80 présents. 

- le 20/03/2018 : Connaitre et anticiper les risques associés à votre installation aux Etats-Unis – intervenants 

Pierre BONNEFIL, Hélène CARVALLO et AC PLACAIS, une cinquantaine de présents. 

- le 06/09/2018 : conférence droit de l’immigration avec P. Bonnefil, en partenariat avec French morning et 

Canalchat : une trentaine de présents, le format interactif a été apprécié et pourra être reconduit, en fonction des 

marges budgétaires et des propositions tarifaires de Canalchat (ce premier essai était fait par Canalchat à titre 

gracieux). 

 

2/ Acteurs associatifs 

 

 - Permanence hebdomadaire d’Accueil New York 

Chaque jeudi matin, l’association reçoit dans un bureau dédié nos compatriotes nouvellement installés dans la 

région. L’accès est libre sans rendez-vous. 

 

 - Réunion mensuelle du Comité des associations françaises 

Les acteurs associatifs se réunissent chaque mois dans les salons du Consulat afin d’animer notre communauté. 
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9 Bilan d’activité - Sécurité de la communauté 

 

 

Le comité de sécurité s’est réuni le 18 janvier 2018 en présence de représentants des services français, 

du transport aérien et des écoles françaises implantées dans la circonscription. A cette occasion le poste leur a 

présenté le dispositif général de crise préparé par ses soins avec un accent particulier sur l’organigramme du 

consulat, ses différents pôles et leur articulation entre eux en cas d’évènement majeur. Celui-ci n’a pas connu de 

modification depuis lors. 

A cette occasion la police de la ville (NYPD) a fait une présentation des risques et menaces en cours et 

le service des pompiers new-yorkais (FDNY) une présentation de ses capacités opérationnelles. 

Au cours de l’année le consulat général de France à New York a concentré ses efforts selon trois axes 

pour assurer la sécurité de nos compatriotes et se préparer à un évènement majeur : la formation des agents, la 

diffusion des bonnes pratiques et l’équipement du consulat. 

 

1. Actions de formation 

 

Quatre actions de formation ont été organisées en 2018 tant à destination des agents du poste que des 

membres de notre communauté s’étant signalés pour apporter leur soutien au consulat en cas de crise.  

- Formation avec des professionnels de santé et de psychologie dans le cadre de la mise en œuvre du 

réseau des Cellules Consulaires de Soutien Psychologique (CCSP) aux Etats-Unis, avec l’aide du 

Docteur Frédérique Roche, médecin référent auprès de l’ambassade de France à Washington (mars 

2018). 

- Formation des agents du poste à la réponse aux personnes présentant des troubles psychiatriques en 

partenariat avec le NYC Health Service (mars 2018). 

- Formation en interne de l’ensemble de ses agents à la réponse téléphonique et à l’utilisation du 

logiciel Crisenet, logiciel propre au Département dédié à la réponse aux crises (1er semestre 2018). 

- Formation de 10 agents clés à l’activation technique de la cellule de crise (novembre 2018). 

 

2. Diffusion des bonnes pratiques 

 

A l’occasion d’échanges écrits, ce poste a intégré dans ses réflexions le retour d’expérience du consulat 

général de France à Barcelone suite aux attentats sur les Ramblas d’août 2017. 

Le consulat a également dépêché une délégation de ses agents dans les locaux d’Air France pour se faire 

présenter le dispositif de Crise de la compagnie aérienne (janvier 2018). 

Enfin, il a dépêché le chef de chancellerie et un agent du service social pour une session de présentation 

par l’Office of Emergency Management de son dispositif de crise (décembre 2018). 



 

 

 

 

3. Equipement technique du consulat 

 

En vue de préparer les agents du poste et de les doter des moyens de répondre aux situations d’urgence, 

le consulat a renforcé sa capacité technique dans les domaines suivants :  

- Mise à niveau du parc informatique en dotant d’ordinateurs portables Itinéo 18 agents désormais en 

mesure de travailler à distance en cas d’impraticabilité des transports ou dans le cadre de missions 

de terrain. 

- Contrôle du parc téléphonique satellitaire 

- Organisation des moyens de communications en cas de crise (achat de droits pour l’envoi de sms en 

masse ; vérification de la disponibilité à l’ambassade des codes d’accès aux comptes de réseaux 

sociaux et site internet du poste en cas de coupure des réseaux internet) 

 

Enfin le consulat a commencé à constituer son vivier de volontaires pour la réponse téléphonique et 

élargira en 2018 le champ d’action de sa CCSP aux professionnels du droit et des assurances. 
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10 Présentation de la régie/service intérieur 

 

1/ Effectifs 

L’équipe de la Régie comprend 6 agents qui occupent des fonctions couvrant l’ensemble des tâches de soutien du consulat 

général. Par ailleurs, depuis mars 2017, ce service accueille deux fois par an un stagiaire pour un séjour de 5 à 6 mois. 

1. un régisseur titulaire : responsable du service 

Dans le domaine financier,  

 il supervise la régie (service comptable),  

 prépare les budgets (fonctionnement, consulaire et immobilier) et suit leur consommation  

 

Dans le secteur administratif, 

 il gère 20 agents de recrutement local (ADL), en liaison avec le Secrétariat Général de l’Ambassade de 

France à Washington (SGA) et organise le dialogue social pour cette catégorie d’agents 

 et participe à la gestion d’un vaste parc immobilier (4 immeubles en pleine propriété, dont 1 classé - 61 

appartements en copropriété, 50 appartenant au MEAD et 11 à d’autres administrations)  

 il supervise le CAD (bureau des archives et du courrier), le Service Technique et les Systèmes 

d’Information (informatique et télécommunications) 

 

2. un comptable titulaire, également binôme du régisseur, qui accomplit toutes les opérations liées à la comptabilité  

 

3. un titulaire agent ressources/gestionnaire immobilier :  

En informatique et télécommunication, 

 il gère un parc informatique de 48 postes de travail 

 ainsi que l’ensemble de notre réseau téléphonique  

 

Ses fonctions de gestionnaire immobilier consistent en  

 la gestion administrative du parc immobilier (conventions d’occupation, assimilées au contrat de location, 

document d’entrée et de sortie des lieux…) 

 le secrétariat de la commission locale des logements, chargée d’attribuer, moyennant une retenue sur le 

salaire, les appartements aux fonctionnaires en poste à New York 

 

4. un titulaire responsable du centre d’archives et de documentation (CAD), de la valise diplomatique, des 

fournitures (achat et gestion des stocks)  

 il suit les inventaires, dont celui des oeuvres et objets de valeur provenant d’institutions déposantes telles 

le Mobilier national, le Centre national des arts plastiques, la Manufacture de Sèvres et divers musées. 

 

5. un intendant-gestionnaire recruté localement, responsable des interventions techniques et chargé de l’entretien 

des immeubles en pleine propriété 

 

6. un agent technique recruté localement, dont le temps de travail est réparti, à parts égales, entre les interventions 

techniques et le service événementiel 

 

7. un stagiaire, assistant du chef de service pour la gestion des ADL et du comptable pour le suivi de la facturation 



 

 

 

2/ Missions 

Les missions  assignées à ces agents sont les suivantes :  

 

1. Bon fonctionnement de l’ensemble des services du consulat 

 passages de certaines dépenses de fonctionnement courant et achats de biens d’équipement ; vérification 

avant transmission au SCG à Washington près de 2.000 factures pour règlement en 2018 

 préparation des budgets et suivi de la consommation des crédits au cours de l’année budgétaire ; suivi des 

24 contrats de prestation de services (gardiennage, nettoyage, entretien des ascenseurs…) 

 formalités de recrutement et suivi de la situation administrative de 20 collègues recrutés localement ; suivi 

du  dialogue social avec les représentants du personnel ; organisation des élections professionnelles (en 

décembre 2018 notamment) permettant à cette catégorie d’agents de désigner ses représentants au sein des 

instance de dialogue social à New York, à Washington et en administration centrale. 

 

2. Entretien des locaux qui accueillent la communauté française (bureaux et Résidence) et l’activité de 

représentation 

 

 achats de mobilier, matériel et fournitures 

 suivi des travaux et des inventaires 

 suivi du parc automobile 

 remboursement des dépenses de représentation du chef de poste et participation à l’organisation matérielle 

des 200 événements organisés chaque année dans les salons. 

 

3. Activité de la chancellerie consulaire, elle-même principalement au service de nos compatriotes 

 la régie encaisse les recettes de chancellerie liées à la délivrance de passeports et cartes nationales 

d’identité 

 elle assure le paiement des frais de tournées de notre Consule générale, de son Adjoint et des collègues de 

la chancellerie consulaire 

 elle est chargée du versement des indemnités dues au Conseillers Consulaires et des subventions aux 

agences consulaires tenues par nos Consuls Honoraires 

 en cas de scrutins nationaux (élections présidentielles, législatives ou européennes), elle gère la plupart des 

dépenses afférentes à leur organisation (une centaine d’opérations comptables supplémentaires traitées par 

la Régie lors des élections de 2017) 

 

4. Soutien à l’activité du service social  

 la régie verse à nos concitoyens en difficultés, résidents ou de passage, des secours occasionnels (Français 

inscrits au registre), des aides exceptionnelles, des avances remboursables à l’Etat  

 elle est également chargée de transférer à nos détenus les fonds envoyés par leur famille 

 sur ordre du service des Français à l’étranger,  elle assure le règlement des titres de transport pour le 

rapatriement pour indigence de nos compatriotes 

 

5. Recette des cotisations de pensions civiles pour les fonctionnaires français détachés dans le réseau américain 

Cette mission était assurée jusqu’à fin 2018. En 2019, en raison de la fermeture prochaine de la Trésorerie auprès 

de l’Ambassade de France à Washington, nos compatriotes concernés devront désormais verser directement leurs 

cotisations de retraite auprès de la Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l’Etranger (DSFIPE) à 

Nantes. Cette information a été largement diffusée d’une part directement par courrier circulaire du Trésorier 

auprès de l’Ambassade de France à Washington adressé à la fois aux administrations d’origine et aux intéressés et, 

d’autre part,  lors des passages en Régie de ces fonctionnaires pour le paiement de leurs cotisations 2018 ; une 

annonce a également été publiée sur le site du Consulat Général.  
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11 Bilan d’activité du service de presse en 2018 

 

 

 

 

 

 

1. Relations avec la presse 

 

Les principaux médias français disposent d’un correspondant à New York. Le consulat a continué à 

entretenir des contacts réguliers avec chacun d’eux et notamment à l’occasion des visites politiques. A cet 

égard, le journal en ligne French Morning s’est révélé être un partenaire fiable, prêt à relayer nombreux de ses 

événements.  

 

Le poste a entretenu également des relations étroites avec les médias américains. Les principaux quotidiens 

politiques et économiques (New York Times, Bloomberg, Wall Street Journal) ont été associés aux visites 

officielles. Des journalistes influents ont aussi couvert plusieurs de nos évènements, tels que Laurie Goodstein 

(NYT Religion), David Andelman (CNN société), Vikas Bajaj (NYT Eco), Scarlet Fu (Bloomberg business), 

Roger Cohen (NYT société), Michael Gordon (WSJ Foreign Affairs Middle East), Donald Mc Neil (NYT 

Sciences) et des relations ont été initiées avec les médias Vice, Glamour et la plateforme Ask a Mogul.  

 

La Consule générale a également fait l’objet de plusieurs portraits et interviews dans la presse et 

médias français : Wansquare, BFM Business, Les Echos numéro spécial New York 

 

 

 

2. Organisation de conférences  

 

Les conférences 934 organisées sur une base mensuelle attirent un public varié (experts, journalistes, 

étudiants ...) et sont l'occasion de débattre des points de vue français et américain sur des questions liées aux 

relations internationales, aux technologies, à l’économie, aux politiques publiques... En 2018, le Consulat a 

notamment accueilli l’explorateur Luc Hardy, Justin Vaisse, les représentants de l’organisation Earth Day, la 

sociologue Christelle Dormoy, une délégation de femmes leaders sous l’impulsion d’Arnaud Collery, Ketsia 

Mutombo (Collectif des Femmes contre le Cyber-Harcèlement), Serge et Beate Klarsfeld, une délégation de 

scientifiques pour un événement en partenariat avec la Fondation Pasteur, la femme rabbin Delphine Horvilleur 

et l’islamologue Rachid Benzine et, enfin, le sociologue Jules Naudet. 

 

Le consulat général de France à New York a signé un partenariat avec la compagnie aérienne La Compagnie 

pour la saison 2018-2019 qui lui permet d’inviter des experts/figures politiques ou intellectuelles françaises à 

participer à ses conférences. Ce partenariat a permis jusqu’à présent d’inviter Serge et Béate Klarsfeld, ainsi que 

l’islamologue Rachid Benzine.  

 

 



 

 

 

3. Communication digitale  

 

Le site consulaire de New York est le site consulaire français le plus consulté des Etats-Unis. Les 

réseaux sociaux Facebook et Twitter sont les principaux relais d’information des événements organisés par le 

consulat et Instagram nous permet de communiquer de façon plus visuelle et d’attirer une cible plus jeune. 

Le Consulat Général de France à New York est le 2ème poste consulaire le plus suivi aux Etats-Unis 

après le Consulat Général de San Francisco. 

 

Le nombre de mentions  « j’aime » /likes pour Facebook est de 9,769 (progression de 1 111 personnes 

par rapport à 2017) avec 9,660 followers, nous avons 12 395 (progression de 1217 par rapport à 2017) « 

followers » sur Twitter, et 1442 followers sur Instagram. 

 

 

 

 

 

Progression de like sur Facebook en 2018 

 

L’objectif premier de la communication du Consulat est d’informer la communauté française sur les 

services et actualités consulaires (passeports, carte d’identité, légalisation, état civil, élections…). Le site 

internet représente à ce propos la clef de voute du système de communication et représente notamment une 

plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les Français à New York et les Américains. La communication 

vise également à promouvoir l’attractivité de la France à l’international. Nous nous appuyons beaucoup du 

réseau de partenaires locaux pour communiquer sur l’attractivité de la France, que ce soit du ressort de  

l’économie et du numérique (French Tech NYC, Business France, Service Economique régional, chambres de 

commerce…), du politique (Ambassade de France à Washington), de la culture (services culturels de 

l’ambassade), du tourisme (Atout France). 

L’objectif étant d’attirer la communauté américaine afin de donner plus de résonance aux programmes 

et initiatives françaises au sein de l’écosystème locale et d’attirer les investisseurs américains en France. 

 

 

 

A. Analyse comparative de l’audience des trois réseaux sociaux  : 

 

Âge  

Sur Twitter notre audience est jeune comme sur Facebook et Instagram où la tranche d’âge la plus représentée 

est celle des 25-34 ans suivie de près par celle des 35-44 ans  et des 45-54 ans 

  

Genre  

Sur Twitter l’analyse de l’audience révèle que notre audience est composée majoritairement d’hommes (54 %) 

contre 45% de femmes contrairement à Facebook et Instagram où notre audience est constituée majoritairement 

de femmes (53% sur Facebook et 56% sur Instagram).  

  



 

 

Origine géographique  

Sur Twitter : notre public reste originaire des grandes régions/mégalopoles que sont New-York  et l’Ile de 

France. 

Les personnes suivant nos pages résident majoritairement à New York (3,951 personnes exactement soit une 

progression de 1949 followers par rapport à 2017 ) et à  Paris (on a 1,381 followers ). 

  

Origines sociales et éducation. 

Twitter est un bon indicateur de l’origine sociale et du niveau d’étude de nos « followers ». Ainsi on apprend 

que notre public est composé de jeunes actifs (34%), d’auto-entrepreneurs/freelance (21%) et des cadres (17%). 

Ce public est majoritairement éduqué voire très éduqué (23%). 

  

Intérêts  

Le public s’intéresse principalement  aux actualités politiques du Consulat  (91%) et à la Tech (95%). Notons 

par ailleurs que le sujet Tech News fait partie des sujets qui suscitent le plus d’intérêt sur Twitter. 

  

Langues  

Sur Twitter ; nos followers restent pour la majeure partie un public anglophone (79%) suivi par un public 

francophone (47%) et on note une petite progression du public hispanophone (4%). 

Sur Facebook : notre public est à parts égales constitué de Francophones (4,378) et Anglophones (4,310). 

Non pertinent pour Instagram car ce sont des photos 

 

 

Les moments forts sur les réseaux sociaux de 2018: 

 

La période où le poste a bénéficié de la plus grande attention est Mai 2018 qui correspond sur Twitter aussi bien 

à la promotion de la French Tech par la Consule sur le plateau télévisé de BFM Business, à l’exposition French 

Tec au MOMA, mais également à la parution en couverture du Forbes Magazine du Président de la République 

française Emmanuel Macron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Top photos sur Instagram 

 

Les trois photos les plus vues et aimées sur Instagram ont concerné :  

- 103 like :   La nouvelle façade du consulat sans les échafaudages 

- 94 like : le 14 juillet au FIAF 

- 91 like : la diffusion du premier match de la France pendant la Coupe du Monde 

 

 

 
 

 



 

 

Top post Facebook 

 

Pour Facebook, le post le plus aimé concerne la célébration du 11 Novembre avec 97 likes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tweets  

 

Les tweets les plus relayés concernent la Tech et l’attractivité économique: 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vidéos 

 

Le consulat a prolongé deux séries de vidéos mensuelles :  

- Success Stories de Français entrepreneurs basés à New York. Le poste a poursuivi les portraits 

d’entrepreneurs tech tels que Alexandre Mars (Epic Foundation), David Luu (Heart Fund), Adrien 

Kerbat (Storefront) et a également développé des interviews de personnalités françaises de New York 

telles que Leah Pisar (Aladin Project) ou Eric Rippert (Restaurant le Bernardin).  

- La Recette du mois où le Chef de la résidence Sébastien Baud propose une recette mensuelle filmée et 

partagée sur les réseaux.  

 

Des vidéos interviews ont été réalisées à l’occasion de visites de personnalités officielles, telles que 

François de Rugy, Ministre de l’écologie, Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la CNIL, Serge et Béate 

Klarsfeld et les membres de l’expédition Tara.  
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12 Bilan d’activité du service Tech et attractivité 2018 

 

 

1. Un consulat au cœur de la communauté Tech et économique française 

 

Au cours de l’année 2018, le consulat a tout d’abord entretenu des liens étroits avec les différents 

partenaires français présents à New York afin de renforcer l’attractivité de la France dans la circonscription. 

 

Business France, Bpifrance et le Service économique régional et le SCAC ont été des partenaires lors de 

visite de Ministres, de personnalités économique (Christian Noyer, Pascal Cagni…) et de délégations, mais 

aussi lors de tournées consulaires, de diner en comité restreint avec la communauté d’investisseurs américains 

ou d’évènements (Smartcities NY, Medstartups…). Ces acteurs nous transmettent les messages clés à relayer à 

cette communauté ciblée et permettent de promouvoir la tech française auprès des universités américaines. 

 

Le comité de pilotage de la French Tech se réunit chaque mois sous l’égide du consulat afin d’assurer la 

promotion de la marque à New York et la coordination des partenaires. De nombreux évènements sont organisés 

à cette fin, notamment les diners des Ambassadeurs French Tech, diners sectoriels en petit comité qui mettent 

des figures de la Tech françaises en face d’interlocuteurs américains de haut niveau (IA, Blockchain), et des 

conférences thématiques (GDPR, Fintech…). Dans ce cadre le consulat intervient pour proposer des 

intervenants français à de grandes conférences locales (AI Summit…) et en publie chaque mois dans sa 

newsletter des vidéos de « success stories » d’entrepreneurs français qui ont réussi à New York. 

 

French Founders est un partenaire habituel du poste. Il s’agit du réseau le plus important d’entrepreneurs 

et de C-level français qui accompagne l’animation de la communauté Tech & Business à New York. Ainsi, les 

« petits déjeuners du numériques » précédemment accueillis tous les mois avec des invités exclusivement 

français ont cédés la place à des « Morning pitch », petits déjeuners où 3 startups françaises font une 

présentation face à une dizaine d’investisseurs et grandes entreprises américaines. Un autre projet récurrent en 

partenariat avec French Founder, le Startup Tour, est la plus grande compétition de pitch de startups 

francophones en Amérique du Nord. Les finales des deux éditions précédentes de ce concours ont bénéficié 

d’une présence ministérielle grâce à l’action du consulat. 

 

La chambre de commerce et les CCE permettent au poste de faire le lien avec les grandes entreprises 

françaises et américaines présentes localement et d’assurer le lien avec leur membres lors de visites de 

Ministres, de l’Ambassadeur ou de dirigeants de grandes entreprises françaises, mais aussi lors d’évènements 

comme le French American Entrepreneurship Award, qui récompense chaque année de jeunes entrepreneurs 

francophones souhaitant créer une entreprise aux Etats-Unis (FACC). 

 

2. Parallèlement, le consulat a développé des partenariats avec les interlocuteurs institutionnels 

locaux.  

 

Grâce à l’accord avec la ville de New York signé en début d’année – premier accord que la ville signe 

avec un écosystème Tech étranger – les entrepreneurs français peuvent désormais bénéficier d’un accès direct 

aux programmes d’innovation et espaces de co-working de la ville, aux marchés publics, et à des facilitations 



 

 

d’obtention de visa de travail. Cet accord résulte d’un travail de fonds mené depuis plusieurs années par le 

Consulat avec la ville, qui considère la French Tech comme son premier partenaire européen. Depuis sa mise en 

application, il génère de nombreuses mises en relation d’entrepreneurs français avec les acteurs de la scène Tech 

américaine que connait bien la ville, et des opportunités d’investissement local pour les startups françaises via 

les nombreux appels d’offre que propose la ville.  

 

Depuis Janvier 2018 et à l’initiative du consulat général de France les consulats, agences de développement, 

chambres de commerce et accélérateurs publics, européens travaillent à la création d’une communauté tech 

européenne à New-York, l’European Tech dans l’optique de promouvoir la Tech européenne auprès des 

investisseurs américains. Le groupe de travail, non exclusif, composé de représentants allemands, espagnols, 

italiens, irlandais, hollandais, hongrois, portugais, tchèques, anglais et suisses se réunit toutes les 6 semaines. 

L’objectif de l’initiative est double. Il s’agit de rassembler les différents écosystèmes européens (comité de 

pilotage avec les consulats et incubateurs, board semestriel avec les chambres de commerce, réunion annuelle 

des consuls…) pour travailler notamment à la construction d’une base de données d’investisseurs américains qui 

ont déjà investi dans des startups européennes. Par ailleurs, l’objectif et de promouvoir cet écosystème auprès 

de la scène new yorkaise. Une European Tech Night est organisée une fois par mois par un pays européen au 

cours de laquelle 4 startups européennes d’un secteur cible font une présentation de leur activité. Ces 

évènements s’avèrent très efficaces pour attirer l’attention des partenaires américains puisqu’ils atteignent des 

taux de participation supérieurs à 50% d’Américains. 

 

Au printemps dernier, en partenariat avec NYCxDesign (l’événement Annuel de promotion du Design de la 

Ville de New York), le MoMA design store a mis la scène française de l’innovation et de l’entreprenariat à 

l’honneur. Les équipes du MoMA ont travaillé de concert avec la French Tech pour sélectionner plus de 20 

produits High-tech français parmi les plus innovants du pays. Tous ces produits étaient mis en avant et 

disponible à la vente tout le long du mois de mai dans les deux Magasins MoMA design store à Soho et 

Midtown ainsi que sur le site internet. Les chiffres des ventes des produits ont rempli les objectifs du MoMA 

puisqu’ils ont atteint plus de 100 KUSD.  

 

Enfin, le consulat maintient le dialogue sur le thème de la French Tech diversité avec des organisations 

locales qui promeuvent les femmes dans la Tech comme All Raise, le Women In Innovation Forum, la Women 

Initiative Foundation, le women startup challenge, le GICC…L’objectif est de créer des groupes de travail 

composés d’acteurs américains et français afin de faire remonter les bonnes pratiques de ces organisations 

locales. Dans ce cadre un diner a pu être organisé à l’occasion de la visite de la Ministre Marlène Schiappa avec 

un groupe de femmes partenaires des plus gros fonds de capital-risque qui soutiennent les fondatrices de 

startups. Une initiative « Women in Corporate Leadership » a été lancé l’an dernier pour augmenter le nombre 

de femmes aux conseils d’administration des entreprises et un second volet sera lancé en mars 2019 pour 

augmenter notamment le nombre de femmes partenaires des fonds de Capital Risque et le pourcentage de 

startups cofondées par des femmes à la recherche de fonds 

 

3. Une activité soutenue de promotion 

 

De nombreux évènements (1 à 2 par mois) sont organisés sur le thème de la Tech et l’attractivité, en 

partenariat avec les acteurs de l’écosystème local. L’an dernier, le taux de participation d’Américains avoisinait 

les 50%. Ci-dessous une liste non exhaustive : 

 

 Morning Pitch (mensuel) : Organisé par le consulat et French Founders, session mensuelle de pitch de 3 

startups auprès d’un public d’experts, de grandes entreprises ou d’investisseurs français et américains basés 

à New York, pour obtenir des conseils de leurs pairs ou lever des fonds. 

 

 European Tech Nights (mensuel) : session de pitch de 4 startups européennes d’un secteur cible organisée 

à tour de rôle par les Etats membres de l’UE sur une base volontaire, initiée par la France et  qui associe les 



 

 

partenaires privés de la European Tech initiative (accélérateurs, grand groupes…). Le premier, organisé par 

la France en janvier dernier, a réuni 4 startups européennes basées à New York en intelligence artificielle. 

 

 Dîner Ambassadeur French Tech (trimestriel) : dîner au Consulat co-organisé avec un Ambassadeur 

French Tech, où le but est de mettre les meilleurs entrepreneurs français d’un secteur cible, en face 

d’investisseurs, de grands groupe, ou d’influenceurs américains.  

 

 Diners avec Business France : le Consulat organise plusieurs séries de diners avec Business France export 

sur la promotion de la France, avec des startups, d’un secteur cible, venues de France. Le diner et la remise 

du Prix Galien est un exemple où sont présents les plus grands noms de l’industrie pharmaceutique, pour 

mettre à l’honneur les opportunités de partenariats entre les États-Unis et la France dans le domaine de 

l’innovation médicale. Le Consulat organise également plusieurs diners avec Business France Invest sur 

l’attractivité, avec des investisseurs américains. En novembre dernier, nous avons par exemple organisé un 

diner avec Business France et les organisateurs de l’IPEM, premier salon dédié aux acteurs du Private 

Equity en Europe, pour sensibiliser les fonds d’investissement de la place de NY à l’attractivité du marché 

français du Private equity. 

 

 National Retail Party : chaque année, le Consulat organise la NRF party, en partenariat avec Business 

France et Catherine Barba – qui a lancé un retail lab à NYC – pour faire le lien entre les startups et les 

grands groupe de l’industrie du retail. Le Consulat soutient également l’évènement organisé par french 

founders et Bpifrance sur le même thème. 

 

 French Touch Conference (annuel- Juin): Organisée par l’entreprise éponyme, cet événement tenu 

également à Paris et San Francisco rassemble les innovateurs et entrepreneurs actifs à New York. 

  

 Tech Fest (annuel - Décembre) : Evènement de networking qui rassemble les acteurs les plus influents de 

la scène Tech française et new yorkaise. En 2017, elle a rassemblé plusieurs centaines de personnalités et 

notamment Thomas Pesquet pour une soirée sur le thème « Shoot for the moon and reach the stars ». Cette 

année, il est prévu de l’organiser avec le média Vice. 

 

 Startup Tour (annuel - Juin/Septembre) : Organisée par FrenchFounder, c’est la plus grande compétition 

de startups française dans toutes les grandes villes d’Amérique du Nord, qui est soutenue par l’ensemble de 

l’écosystème français. Cette année la compétition a été ouverte aux startups françaises qui veulent 

s’installer en France. Le Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoine y était présent lors de la finale 2018.  

 

 Conférences thématiques : le consulat organise ponctuellement des événements suivant les besoins de 

l’écosystème américain. On peut citer notamment la conférence organisée pour l’entrée en application du 

RGPD avec la participation de la Présidente de la CNIL, et de directeurs de grandes entreprises Tech 

américaines (IBM). Ou encore la conférence organisée avec la Banque de France sur la Fintech. 

 

 Roadshow VivaTech et Africarena (franchise de VivaTech en Afrique) : roadshow que le poste aide à 

organiser à New york pour la promotion de Tech française où des startups French Tech (de France et 

d’Afrique) exposent leur activité en face d’investisseurs locaux. VivaTech donne également des tickets VIP 

qui permettent d’inviter des investisseurs, influenceurs ou media de haut niveau à Paris, pour qu’ils aient 

une meilleure compréhension de l’écosystème français 

 

 Accueil de délégations : Accueil de la Délégation des Maires d’Ile de France et de la délégation régionale 

PACA 
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13 Relations avec la Communauté juive 

 

 

Au cours de l’année 2018, le Consulat a renforcé ses relations avec la communauté juive new-

yorkaise. 

 

Le consulat s’est mobilisé contre l’antisémitisme, suite à des actes antisémites particulièrement 

odieux en France et aux Etats-Unis, et suite à l’adoption de la nouvelle stratégie de lutte contre l’antisémitisme 

en France et de nouvelles initiatives américaines auxquelles nous nous sommes associés : participation à des 

cérémonies d’hommage à Mireille Knoll, victime d’un meurtre antisémite, ainsi qu’aux commémorations de 

l’attentat contre la synagogue de Pittsburg, avec les présidents de AJC et du WJC et dans une synagogue new 

yorkaise ; promotion du nouveau plan de lutte contre l’antisémitisme dans le cadre de la visite de François 

Croquette, ambassadeur aux droits de l’homme et la mémoire de la Shoah, à travers des rencontres avec les 

organisations AJC et ADL ; participation au lancement de l’initiative de Ronald Lauder (WJC) Red Card for 

Hate ; 

 

Pour lutter contre l’image d’une France antisémite qui resurgit aux Etats-Unis, nous avons mis en 

valeur la parole de grands témoins : Serge et Béate Klarsfeld sont intervenus lors d’une conférence 934 

ouverte au public sur leur parcours de résistants ; Delphine Horvilleur et Rachid Benzine ont dialogué lors d’une 

autre conférence 934 sur la « place de l’autre dans nos sociétés », et ont dans les deux cas permis d’apporter une 

vision plus nuancée et positive de la société française. 

 

Nous sommes attachés à élargir notre réseau au sein de la communauté juive new-yorkaise :  mise 

en valeur du Président de la JCRC – organisation locale new yorkaise constituant la plus large fédération 

communautaire juive aux Etats-Unis – comme invité d’honneur lors de la cérémonie de Hannukah ; déjeuner 

avec les leaders des organisations juives ADL, AJC, WJC, B’NAI N’RITH, la LICRA, ACLU à l’occasion de 

plusieurs visites officielles 
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14 Bilan annuel des actions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 

 

 

En 2018, le consulat général de France à New York s'est mobilisé en faveur de la promotion de l’égalité 

femmes-hommes, en soutien de la grande cause du quinquennat. L'action du poste s'est déclinée selon plusieurs 

axes : projets tendant à améliorer la visibilité des femmes, actions en faveur de la promotion de l'égalité 

professionnelle, réformes des méthodes de travail internes au poste, gestion des ressources humaines. 

I. Représentation des femmes dans l'espace public 

Le poste s'est engagé publiquement à ne plus tenir de réunions ou conférences qui n'incluraient pas de 

femmes parmi les intervenants et a rejoint à cet effet la plateforme "Jamais sans Elles". 

Le consulat s’est également penché sur la représentation des femmes sur internet en organisant une 

conférence le 8 mars avec des chercheuses et militantes associatives françaises et américaines. Les panélistes 

ont ainsi exposé le problème de la sexualisation des femmes et de la surreprésentation des films 

pornographiques sur Internet. Avec les associations Art+Feminism et Féministes contre le cyber harcèlement, 

elles ont présenté deux initiatives tendant aussi bien à apporter une vision diversifiée des femmes dans les 

médias et moteurs de recherche internet (tels que Wikipédia), qu’à protéger les femmes victimes de cyber-

harcèlement. 

Le consulat général de France a aussi cherché à mettre en lumière des modèles de réussites 

professionnelles de femmes françaises et américaines. En partenariat avec Arnaud Collery et sa conférence 

« Stand up for passion », le Consulat a donné la parole à 6 femmes aux parcours d’exception évoluant dans des 

milieux majoritairement masculins : avocate, sommelière, entrepreneure, chef d’entreprise… 

Enfin, en matière de distinctions honorifiques, le Consulat s’est appliqué à identifier des candidates 

féminines pour les propositions de nomination et de promotion dans les ordres de la Légion d’Honneur, de 

l’Ordre National du Mérite, et du Mérite Agricole tout au long de l’année 2018. Cet effort a permis de maintenir 

la parité hommes – femmes dans toutes ses propositions, de promouvoir des femmes à des grades supérieurs 

dans ces ordres ou de leur faire obtenir leur première décoration. 

II. Egalité professionnelle Femmes - Hommes 

L’action du consulat s’est également concentrée sur l'égalité F/H dans l’entreprise, notamment dans le 

cadre d’une conférence organisée le 31 janvier avec le Consulat général du Canada, le New York Economic 

Club et Richard Attias & Associates, qui a réuni une centaine de chefs d’entreprises français, américains et 

canadiens, autour de la Ministre Marlène Schiappa et de son homologue canadienne. Cette conférence a permis 

de promouvoir la politique française de promotion des quotas dans les conseils d’administration et les équipes 

d’encadrement des entreprises, mais également notre ambition d'aboutir à l’égalité des salaires dans le courant 

du mandat.  



 

 

Une deuxième édition de cette conférence est prévue en mars 2019. Elle sera centrée sur la 

responsabilité des investisseurs dans la promotion de l'égalité F/H, pour laquelle ce consulat sollicite une 

représentation ministérielle et une labellisation G7. 

Sur cette même problématique, la Consule générale a également fait l’ouverture d’une conférence co-

organisée avec le Consulat général d’Allemagne intitulée « Women on Boards, a Cross-boarder dialogue : 

gender diversity in the boardroom », où elle a abordé la représentation des femmes dans les secteurs public et 

privé. 

III- Femmes dans les nouvelles technologies 

Les femmes sont sous-représentées dans les entreprises de nouvelles technologies (13% seulement des 

entrepreneurs sont des femmes) et ont difficilement accès au capital (6% seulement du capital risque), tant en 

France qu’aux Etats-Unis.  

Dans le cadre de la French Tech New York, des sessions de présentations professionnelles organisées au 

Consulat et dédiées aux femmes entrepreneures, ont permis aux femmes fondatrices d’être mises en relation 

avec des cadres, mentors et des investisseurs potentiels. La Consule générale est intervenue également lors du 

Women Innovation Forum, conférence annuelle fondée par Catherine Barba en 2015. 

Le consulat a organisé une rencontre entre la Ministre Marlène Schiappa et les réseaux d’investisseuses 

américaines, mobilisées sur le financement de l’entrepreneuriat féminin, afin de diffuser les bonnes pratiques 

dont nous pourrions nous inspirer en France pour améliorer la diversité dans le capital-risque et l'entreprenariat. 

Cette action sera poursuivie en 2019 avec une European tech night dédiée aux femmes entrepreneures, à 

l'initiative du consulat. 

 IV. Lutte contre les violences sexuelles 

Enfin, à l’initiative du Consulat général, plus de 60 agents, hommes et femmes, du Consulat général, de 

la Représentation permanente française à l’ONU, des services culturels, de Business France et d’Atout France, 

de tous statuts, ont bénéficié de deux demies-journées de formation. Cette formation, constituait une première 

dans le réseau diplomatique français. 

Faisant intervenir la Commission des droits de l’homme de la Ville de New York (session de 2 heures, 

le 19 novembre), et un formateur français indépendant (Romain Sabathier, cabinet Intersections, ancien 

secrétaire général du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, pour une session de 4 heures, le 

20 novembre), le programme a permis à chacun de tester ses connaissances sur un large spectre de 

comportements, allant de l’agissement sexiste à l’agression sexuelle. A travers des mises en situation, tous ont 

pu se projeter dans le rôle de témoin ou d’encadrant et acquérir de meilleurs réflexes pour la suite de leurs 

parcours professionnels. 

L'initiative et les réactions de plusieurs participants ont été publiées sur Diplonet et sur YouTube en 

vidéo : https://youtu.be/6PUZR2uW928 

 

https://youtu.be/6PUZR2uW928
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15 Actions en faveur de la lutte contre le changement climatique 

 

 

 

1. Une participation active aux actions de mobilisation contre le réchauffement climatique et pour la 

biodiversité. 

 

Le point culminant de l’action du consulat en la matière fut la préparation du One Planet Summit le 26 

septembre dernier sous la présidence du Président de la République. Le Consulat général de France à New York 

a assuré la coordination locale du sommet qui s’est tenu à l’Hotel Plaza. La Consule générale, son adjoint, et le 

chef de cabinet  ont travaillé étroitement avec les équipes de Bloomberg Philanthropies et de Richard Attias & 

Associés, assurant une fonction de coordination avec les équipes de l’Elysée et celles du Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire.  

 

En appui de l’objectif de mobilisation des acteurs français, le Consulat a par ailleurs accueilli une réunion 

du groupe de travail des fonds souverains, et organisé la rencontre de ces derniers avec un groupe 

d’investisseurs institutionnels engagés dans cette thématique.  

 

Toujours en lien avec le One Planet Summit, et en collaboration avec l’organisation française Finance 

For Tomorrow ainsi que les équipes du Ministère de la Transition Ecologique et solidaire, le Consulat général 

contribué activement à l’adhésion de New York au réseau FC4S auquel appartient aussi la place financière 

de Paris. 

 

Par ailleurs, à l’occasion de la « journée de la Terre », le 10 avril, le consulat a organisé avec l’ONG 

canadienne Jour de la Terre, une conférence sur l’importance des actions de la société civile dans la lutte contre 

le réchauffement climatique intitulée « The future of the environment, what you can do now »,  

  

Enfin, le Directeur Général du World Wildlife Fund (WWF), Pascal Canfin, s’est rendu à New York à 

l’occasion de la soirée de gala « April in Paris Ball » dans les locaux du consulat. Cette soirée a permis de 

récolter plus de 15 000 USD pour WWF France. A cette occasion, le consulat a également organisé un déjeuner 

avec des responsables d’institutions et associations environnementales new yorkais pour une discussion sur les 

initiatives de lutte en faveur de la biodiversité. 

 

 

2. La poursuite des actions entreprises en 2017 : le projet « Ambassade Verte ». 

 

Le parc immobilier du Département à New York est composé de 50 logements mais surtout de trois 

bâtiments abritant les services et les espaces de réception du consulat et du service de coopération et d’action 

culturelle. Ceux-ci, installés sur l’emblématique cinquième avenue, constituent des outils sans équivalent pour 

promouvoir notre pays et exercer une diplomatie d’influence efficace. Il s’agit d’immeubles classés qui 

nécessitent un entretien à la hauteur de leur ancienneté et de leur valeur, tant symbolique que financière. Dans 



 

 

ce contexte, le consulat s’est engagé dans un projet d’amélioration de son efficience énergétique adossé au 

projet « ambassade verte » et en vue d’une application des dispositions contenues dans l’accord de Paris de 

2015. 

 

Grâce à l’appui en 2017 et 2018 d’un stagiaire de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, le 

consulat a exploré plusieurs pistes de partenariats pour soutenir ce projet. Tout d’abord des contacts ont été pris 

avec l’Etat et la ville de New York qui a lancé un vaste programme de rénovation immobilière pour limiter 

l’émission des gaz à effet de serre par le biais de mise à disposition d’experts techniques et d’incitation fiscales. 

Par ailleurs, dans le cadre de ses contacts réguliers avec les entreprises françaises en vue de renforcer 

l’attractivité de notre pays, le consulat a exploré la possibilité d’un partenariat avec des entreprises du secteur 

énergétique. Celui-ci serait également axé autour de la mise à disposition d’expertise mais le consulat n’exclut 

pas de l’étendre à du financement ou de la contribution matérielle directe. Enfin, le consulat est en cours 

d’identification de fondations impliquées dans la lutte contre le réchauffement climatique qui pourrait 

contribuer au financement du projet. 

 

Le stage effectué en 2018, d’abord axé sur la recherche de partenariats et de mécénats, s’est doublé d’un 

volet d’un diagnostic technique et d’une évaluation des montants financiers nécessaires à la menée de travaux 

de rénovations du système de chauffage et du réseau électrique. 

 

Au quotidien, ce poste s’est attaché à transformer le fonctionnement du consulat et les gestes de ses 

agents pour les mettre en équation avec nos objectifs environnementaux. Le recyclage est désormais pratiqué, 

des ampoules basse consommation viennent remplacer les anciennes versions, une communication sur la lutte 

contre la surconsommation (lumières éteintes hors des heures de bureaux, etc.) a été effectuée au sein du 

consulat général. Enfin, la totalité de la consommation d’électricité du poste provient désormais de fournisseurs 

d’énergie verte. 
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16 Distinctions honorifiques 

 

 

Au cours de l’année 2018, le consulat général de France à New York a poursuivi son action de reconnaissance des 

personnalités contribuant au rayonnement de notre pays et à l’enracinement de l’amitié franco-américaine par l’attribution de 

distinctions honorifiques à titre militaire comme civil, au bénéfice de personnalités françaises autant qu’étrangères.  

1. Des décorations militaires mettant en valeur le centenaire de l’armistice de 1918 et le devoir de mémoire 

Deux cérémonies de remise de Légion d’Honneur aux anciens combattants américains ont revêtu une importance 

particulière à l’occasion de l’année commémorative du Centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Elles ont 

permis de mettre en valeur ses enjeux, et ses leçons et de rappeler à la presse et au public la profondeur de l’amitié 

transatlantique. La première, en coopération avec la Mission du Centenaire, M. Guy Wildenstein et le Commissaire aux 

vétérans de la ville de NY a honoré neuf récipiendaires en présence de 140 personnes le 11 mai au consulat.  La deuxième 

s’est tenue le 9 novembre au Lycée Français de New York au bénéfice de quatre anciens combattants en présence de 180 

personnes. Les autorités de la ville de New York ont invité le consulat général à représenter les alliés lors des cérémonies du 

11 novembre 2018 

Au cours de l’année 2018, 20 dossiers de demande de Légion d’Honneur ont été reçus et traités.  

2. Une reconnaissance des contributions au rayonnement de la France et de ses priorités dans les ordres civils 

Le consulat général de France a organisé dans ses salons cinq réceptions de remises de médaille à titre civil au 

cours de l’année écoulée. En complément, deux réceptions ont été organisée hors les murs à l’initiative du poste. 

Dix propositions de nomination ou de promotion dans l’Ordre de la Légion d’Honneur ont été transmises au 

Département, quatre propositions de nomination ou de promotion dans l’Ordre National du Mérite et trois propositions de 

nomination ou de promotion dans l’Ordre du Mérite Agricole. 

Pour promouvoir l’égalité femmes / hommes le poste s’est appliqué à approcher  cette parité dans ses propositions 

de décorations : quatre femmes et six hommes ont ainsi été proposés dans l’ordre de la Légion d’Honneur ; deux femmes et 

deux hommes dans l’Ordre National du Mérite ; un homme et une femme dans l’Ordre du Mérite Agricole. 

Les propositions de décoration dans l’Ordre de la Légion d’Honneur ont cherché à récompenser des personnalités 

entreprenantes, mais ayant également un fort engagement philanthropique (Alexandre Mars, Virginie Morgon,) ainsi 

qu’écologique (Michael Bloomberg). Les propositions de décoration dans l’Ordre National du Mérite ont visé, parmi 

d’autres, à récompenser des personnalités qui ont contribué à la promotion de la culture et l’art de vivre à la française dans la 

circonscription (Sébastien Baud). 
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17 Bilan d’activité 2018 – Politique d’influence : visites, représentation et activité événementielle 

 

 

En 2018, le Consulat général a été impliqué dans la planification et l’organisation de 28 visites de haut-

niveau (Président de la République, 9 ministres, 2 délégations de sénateurs et députés, le président du conseil 

constitutionnel, le procureur de Paris, l’ancien directeur de l’Organisation Mondiale du Commerce, le président  

du conseil d’administration de Business France, des élus français parmi lesquels un président de région, le 

directeur de l’Ecole Normale Supérieure, le directeur du Paris Peace Forum). 

La Consule générale, son adjoint, l’officier de liaison auprès du NYPD, le chef de cabinet et les 

chauffeurs du Consulat ont tous été impliqués dans l’organisation des accueils et raccompagnements aéroport de 

ces personnalités et de leurs délégations.  

La prise en charge de ces visites a spécifiquement donné lieu à une utilisation des salles de réception du 

consulat pour mettre en valeur la présence de visiteurs de marque. Outre les déjeuners et petits déjeuners de 

travail et de mise en relation, au nombre de 25, ce ne sont pas moins de 20 réceptions ouvertes à des publics 

plus large qui ont été organisées dans les espaces de réception à l’occasion de ces visites. 

 

Dans le cadre de ces déplacements, 8 petits-déjeuners, 11 déjeuners, et 2 diners ont été organisés par la 

résidence et le cabinet. Ces événements, associant une vingtaine de participants en moyenne, réunissaient 

représentants des autorités de la circonscription, dirigeants d’entreprises, investisseurs, entrepreneurs, 

universitaires, journalistes et intellectuels) en fonction des thématiques de visites de nos représentants français. 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), la  finance durable, l’attractivité de la France, 

l’égalité femmes-hommes, l’édition inaugurale du Paris Peace Forum ainsi que l’actualité politique et 

économique américaine ont fait partie des grandes thématiques traitées lors de ces événements.  

Le personnel de la résidence a par ailleurs pris en charge 179 nuitées (visites officielles, ambassadeur, 

missionnaires à la RPONU) au Consulat. 22 petits déjeuners , 10 déjeuners et 7 diners ont également été 

organisés en sus des visites ci-dessus, dans le cadre des priorités d’action du poste. 

La Consule générale, son adjoint et le cabinet ont également coordonné 9 déplacements à New York 

de l’Ambassadeur de France, pour lequel ils ont coordonné des activités diverses : rencontre avec des 

interlocuteurs de haut-niveau du secteur public et privé, prise de parole au Council on Foreign Relations,… 

Les visites officielles et l’ensemble des évènements qui se sont tenus au consulat ont été l’occasion 

d’exposer nos orientations et priorités politiques auprès d’un public influent en matière politique, économique et 

médiatique. La Consule Générale a prononcé 113 discours au cours de l’année 2018, soit une moyenne de 10 

discours par mois. 



 

 

 

En dehors des discours qui ont été prononcés devant la communauté française dans la circonscription, 

pour soutenir l’écosystème des startups françaises, lors de remises de décorations et de nationalité, et en réponse 

à des évènements courants (tels que des incidents antisémites en France) la Consule Générale s’est exprimé sur 

des thèmes constituant les axes de la politique étrangère française. A titre d’exemple, les thèmes abordés 

étaient :  

 

 Environment : Introduction la conférence 934 organisée au Consulat sur le futur de l’environnement. 

 

 Diplomatie Européenne : Introduction à la conférence 934 organisée au Consulat sur la diplomatie 

Européenne avec Justin Vaisse ; Participation à une conférence à la Shumir Foundation sur les relations 

transatlantiques. 

 

 Promotion de la diversité et droits de l’Homme : Discours lors du lancement de la 10
ème

 édition du 

Gay Games au Consulat ; Intervention lors du Red Card for Hate initiative in Sports par le World 

Jewish Congress ; Introduction la conférence 934 organisée au Consulat sur les Klarsfelds et la 

résurgence de l’antisémitisme ; Introduction à la conférence 934 organisée au Consulat sur ‘La Place de 

l’Autre’ - un dialogue libre et fraternel entre un rabbin et un islamologue. 

 

 Parité Hommes/Femmes : Introduction à une rencontre entre Marlène Schiappa et la communauté 

française tenue au Consulat ; Intervention au Consulat d’Allemagne lors d’un dialogue intra-culturel sur 

les stratégies pour encourager la parité hommes/femmes sur les conseils d’administrations ; Introduction 

à l’évènement annuel de la Gender Equality Foundation tenu au Consulat ; Discours devant la 

BNP/Women Initiative Foundation sur les stéréotypes dans le monde du travail.   

 

 Commémoration de la signature de l’armistice de la Première Guerre Mondiale : Discours de 

lancement de la Veterans Day Parade aux côtés du Maire  de New York Bill de Blasio mettant l’accent 

sur les enjeux de cette guerre, ses leçons, et l’amitié franco-américaine; discours de commémoration de 

WWI à Harlem devant l’association de commémoration des Harlem Hellfighters ; discours d’ouverture 

de l’exposition publique de photographies des champs de bataille de la WWI aux côtés du commissaire 

du centenaire de la WWI à NY. 

 

 Attractivité de la France : Discours devant la chambre du commerce de Buffalo ; discours devant la 

mairie de Rochester. 

 

 

Au cours de l’année 2018, la consule générale s’est par ailleurs rendue en tournée consulaire dans le 

Connecticut (janvier 2018), à Rochester et Buffalo (mai 2018) et aux Bermudes (juillet 2018) afin de projeter 

hors de la ville de New York la politique d’influence de la France auprès d’autorités publics et décideurs privés. 

 



 

 

Au total, la mise en valeur du patrimoine immobilier du Département à New York s’est appuyée sur 

l’organisation de 191 événements dans les espaces de réception, qui ont permis d’accueillir 13 353 invités 

(contre 148 événements et 10 874 invités en 2017). 

 

La répartition des évènements tenus en 2018 est la suivante :  

-  129 événements organisés à l’initiative du consulat 

- 48 événements prêt-de-locaux gracieux 

- 10 événements prêt-de-locaux payants ayant permis la restitution de crédits APIE 

- 4 événements à l’extérieur des murs du Consulat. 

 

Outre l’organisation des réceptions officielles traditionnelles (vœux, remise de nationalité, décorations 

militaires et civiles, 14 juillet,…) le bâtiment du consulat a permis l’organisation d’événements de promotion du 

savoir-faire français (commerce de détail, French Tech, gastronomie française, sport,…). Il a été également un 

outil crucial dans la politique de promotion du rôle des femmes (Conférence 934 sur « L’image de la femme 

dans le digital », dîner « Femmes d’influence » en l’honneur de la ministre Schiappa, déjeuner « Femmes et 

diplomatie », Wine tasting Women’s Forum, Conférence 934 « Standup for passion : spécial femmes »). Les 

évènement qui y ont été accueillis ont donné corps à notre politique d’attractivité par des levées de fonds pour 

des établissement d’enseignement supérieur (INSEAD, Sciences Po, Sorbonne,..) l’accueil d’organisme’ 

contribuant à nos priorités politiques en matière environnementale (WWF, expédition TARA,..) ou 

économiques (Crédit Agricole, Fondation Galien,…). En outre, les salons sont régulièrement mis à disposition 

d’autres services publics français présents à New York mais ne disposant pas d’espaces de réception comme 

Atout France et la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies.  

En 2019, l’activité d’attractivité, d’influence et de rayonnement de notre pays mobilisera les équipes et 

les locaux du consulat sur de nouveaux projets identifiés comme le Festival Goût de France qui sera l’occasion 

d’initier une nouvelle stratégie culinaire ou la promotion de la Coupe du Monde de football féminine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


