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 Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

Ordre du jour 

 

 

 

 

 

1. Présentation de la communauté française dans la circonscription 

 

2. L’activité des services français dans la circonscription de New York en 2016 : 

 

- Administration des français 

- Action sociale 

- Gestion du poste 

- Activité de presse et communication 

- Evénementiel 

- Vétérans et décorations 

- Action culturelle et coopération éducative  

 

3. Elections 2017 

 

- Projet de LEC 2017 

- Préparation des échéances 2017 (scrutins présidentiel et législatif) 

 

4. Questions consulaires 

 

- Bilan du transfert vers Washington D.C. du transfert de l’état-civil et des demandes de 

nationalité 

- Evolution du registre / procédures d’enregistrement en ligne 

- Perspectives et projets 2017 

 

5. Consuls honoraires dans la circonscription. 

 

6. Bilan de la 25ème session de l’Assemblée des Français de l’Etranger (octobre 2016) 

 

7.  Autres sujets 

 

- Indice du coût de la vie (indice Mercer) 

- Questions diverses 
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 Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

 

Présentation de la communauté française 

 

 

Nombre d’inscrits : 

 

35 540 Français sont inscrits au registre au 1
er
 janvier 2017. 

Ce nombre était en progression constante d’environ 3% par an depuis cinq ans mais s’est accéléré en 2016 à 

+7,5%. On constate comme en 2011 un effet d’engouement lié à la perspective des élections. 

Etant donné le nombre de professionnels expatriés, le turn over (départs, nouvelles arrivées) est de plus de 

10% par an. 

Le nombre de Français non inscrits est estimé à 50.000, principalement des doubles nationaux. 

Les touristes et autres Français de passage seraient 300.000 par an selon les dernières estimations des autorités 

américaines, l’aéroport de JFK étant l’un des principaux points d’entrée dans le pays. 

 

Répartition géographique 

 

La circonscription comprend les Etats de New York (qui s’étend au nord jusqu’au Canada), du Connecticut, du 

New Jersey et des Bermudes. 

Plus des deux tiers des Français vivent dans l’agglomération de New York, si l’on y inclut la banlieue nord 

cossue du Westchester County. 

Les autres se répartissent, en nombre décroissant, entre le New Jersey, le Connecticut et le Nord de l’Etat de 

New York. Une centaine de Français vit aux Bermudes. 

 

Catégories socio professionnelles :  

 

Les cadres, chefs d’entreprises et professions libérales représentent 38% des Français inscrits au registre. Les 

commerçants sont pour la plupart des chefs d’entreprise de plus de 10 salariés.  

Les employés et cadres moyens représentent 22%.  

Viennent ensuite les étudiants, qui ne sont pas toujours inscrits, et les retraités, représentants ensemble un peu moins 

de 40%. 

 

La circonscription se caractérise ainsi par une population relativement jeune, très active, et bénéficiant d’une 

éducation supérieure. 
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 Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan d’activité chiffré du service de l’administration des Français. 

 

 

 

 
Visiteurs : 

Lors de l’année 2016, 15957 personnes ont été reçues à la Chancellerie pour une moyenne de 1196 par mois avec un 

maximum de 1617 pour le mois de juin et un minimum de 1172 pour le mois janvier. 
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Passeports : 

 

Le nombre de demandes de passeports TES traitées s’élève à 4936 pour une moyenne de 411 par mois avec un maximum de 

489 pour les mois d’avril et de juin et un minimum de 321 pour le mois de décembre. 

 

Le nombre de demandes de passeports d’urgence traités s’élève à 73 pour une moyenne de 6 par mois avec un maximum de 

10 pour le mois d’avril et un minimum de 1 pour le mois de mars. 

 

 

 
 

Laissez-passer : 

 

Le nombre de laissez-passer délivrés s’élève à 166 pour une moyenne de 14 par mois avec un maximum de 24 en avril et un 

minimum de 2 en février : 

 

 
 

 

 

 

Cartes nationales d’identité sécurisées : 
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Le nombre de demandes de cartes nationale d’identité sécurisées traitées s’élève à 730 pour une moyenne de 61 par mois 

avec un maximum de 98 pour le mois d’aout et un minimum de 27 pour le mois de mars. 

 

 
 

 

 

Actes notariés : 

 

Le nombre d’actes notariés traités s’élève à 186 pour une moyenne de 15 par mois avec un maximum de 22 pour les mois de 

janvier et février et un minimum de 7 pour le mois d’aout. 

 

 

Inscriptions au registre : 

 

Le nombre de personnes inscrites au registre est passé de 33043 à 35540, entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 

2016. Cela représente une augmentation de 7,5% pour la même période. 

 

Liste électorale consulaire : 

 

Le nombre d’inscrits sur la liste électorale consulaire était de 24568 en 2015. Le nombre d’inscrits sur le projet de liste 

électorale consulaire s’élève à 28680, soit une évolution de plus de 16,74%. 

 

Visas : 

 

Le nombre total de visas demandés s’élève à 7093 pour l’année 2016. 

6996 visas ont été délivrés et 35 ont été refusés, pour un taux de refus de 0,49%.  

 

Parmi les 6996 visas délivrés, 4247 sont des visas de court séjour dont 2346  de circulation. Les visas de circulation 

représentent 55,25% des visas de court séjour. 
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 Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

LEC et Élections 2017 

 

 

1/ Description du dispositif 

 

28 680 électeurs inscrits sur LEC (en projet) 2017. 

9 sites de vote ouverts dans la circonscription : 

dont 5 sites dans NY : CG, SCAC, EINY (Dowtown-Midtown), NYFACS (Harlem) et ISB (Brooklyn) 

dont 4 sites hors NY : FASNY (Mamaroneck), FAA (Jersey City) et les agences consulaires de Princeton et des 

Bermudes. 

16 bureaux ouverts pour l’élection PR 

9 bureaux ouverts pour les élections LG 

 

 

2/ Présentation du travail sur le répertoire 

 

Personnes radiées du registre jusqu’au 1er août 2016 mais toujours inscrites sur la liste électorale : 2 444 

personnes concernées. 

- Relances par courrier électronique : 2 122 courriels envoyés 

- Relances par courrier postal aux personnes dépourvues d’adresse email ou dont l’email est erroné : 515 

lettre envoyées 

- Sans réponse : 1 942 

- Inscriptions renouvelées : 502 

- Électeurs proposés à la radiation d’office : électeurs qui n’ont pas répondu aux relances et qui sont 

inscrits sur une liste électorale en France : 497 

 

Radiations pour départ avéré 2016 :  

Le consulat a procédé à la radiation pour départ avéré 

- Des personnes dont l’adresse postale est périmée, le courrier électronique est sans réponse ou erroné, et 

le téléphone est hors service ou attribué à une autre personne 

- Des personnes dont le départ est signalé par un membre de la famille à l’occasion d’une mise à jour 

(parents, enfants majeurs) 

 

Relances des personnes radiées par la commission administrative antérieurement :  

- 2012 : 593 courriels envoyés. Taux d’erreur 19% 

- 2013 : 668 courriels envoyés. Taux d’erreur 15,8 % 

Réponses pour radiés en 2012 et 2013 : 70 renouvellements d’inscription, une confirmation de radiation, 

trois demandes de transfert 

- 2014 : 784 courriels envoyés. Taux d’erreur 14,8 % 

 Réponses : 39 renouvellements, une confirmation de radiation, 2 demandes de transfert 

- 2015 : 1 035 courriels envoyés. Taux d’erreur 12,5 % 

 Réponses : 77 renouvellements, une confirmation de radiation 

 

 

3/ Actions menées en termes de communication pour les Élections 

 

Bilan de la 1ère phase : inscription sur la LEC du 28 septembre 2016 – 31 décembre 2016 

28 680 électeurs inscrits sur la LEC (en projet) 2017 

24 215 électeurs inscrits sur la LEC 2012  

Ce qui représente 4 465 nouveaux inscrits de 2012 à 2017 (+18,4%) 
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4 126 nouveaux inscrits de 2016 à 2017 (+16,8%) 

2 366 nouveaux inscrits de 2011 à 2012 (+10,8%) 

 

Moyens employés : 

8 828 envois courriels 

donnant lieu à : - 688 renouvellements d’inscription et 500 radiations 

 

515 courriers postaux envoyés 

28 posts Facebook sur 3 mois  +8 300 personnes atteintes 

7 posts Twitter   +10 100 personnes atteintes 

3 envois Newsletter   +28 000 personnes atteintes 

Site internet    +30 000 visiteurs en moyenne 

 

 

4/ Difficultés techniques rencontrées par le site Service-Public.fr les 30 et 31 décembre 2016 

 

Suite à un engorgement des demandes sur le site Service-Public.fr, 118 demandes d’inscription faites en ligne 

entre les 30 et le 31 décembre 2016 nous sont parvenues après la bascule du 3 janvier 2017. 

 

Ces 118 demandes d’inscription feront l’objet d’un recours collectif qui sera déposée au Tribunal d’Instance 

de Paris 1er arrondissement par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international pour 

inscription sur la LEC 2017 (en projet) de New York. 

 

 

5/ Appel à bénévoles 

 

La constitution d’une liste de bénévoles pour la tenue des bureaux de vote se fait depuis l’été 2016 sur la base 

des rencontres avec les usagers intéressés qui se rendent au Consulat pour effectuer leurs démarches 

administratives. Le fichier EXCEL ainsi constitué comprend actuellement une soixantaine de bénévoles. 

 

Il s’agit désormais de toucher par voie électronique un plus grand nombre de personnes, inscrites sur la LEC et 

rattachées au Consulat général de France à New York afin de constituer un vivier de 250 bénévoles environ. Le 

traitement ultérieur des réponses dépend de la méthode employée. Il nous semble donc préférable de mettre sur 

la Newsletter ainsi que sur le site un sondage « Google form » qui est actuellement le moyen le plus simple de 

compiler automatiquement les informations récupérées dans un fichier EXCEL. Le sondage proposerait la 

participation de deux dates (au minimum) sur l’ensemble des quatre dates des scrutins comme volontaire à 

l’élection présidentielle et/ou les élections législatives, avec des propositions sur les disponibilités horaires pour 

les jours de scrutin (matin/après-midi/intégralité de la journée). 

 

Conjointement à cet appel à bénévoles, il s’agira de contacter les représentants des partis politiques actuellement 

présents dans la circonscription, qui pourront soit nous communiquer une liste de volontaires qu’ils auront 

préalablement établis, soit inciter leurs contacts à répondre à notre sondage afin de venir grossir le rang des 

bénévoles utiles à la tenue des bureaux de vote. 
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Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

Bilan d’activité du service social sur l’année 2016 

 

 Bourses scolaires 

 

 Bilan de la campagne 2016/2017 

Campagne marquée par de fortes hausses de tarifs de +2% à +11% selon les établissements 

 

 Premiers éléments sur la campagne 2017/2018 

- Enveloppe de référence : 2 950 890$, en légère baisse par rapport à l’an passé (3 002 758,43 $).  

- Indice du coût de la vie : 132 contre 136 l’an passé (pour mémoire, il était à 116 il y a deux ans).  

- Taux de change : 0,9 pour l’ensemble des conversions, contre 0,89 l’an passé. 

- Date limite de dépôt des demandes : 9 mars 2017 

- 4 déplacements effectués dans les écoles éloignées: FAA (Jersey city et New Milford), FASP, FASNY 

 

Poursuite des hausses importantes de tarifs sur des pourcentages proches de l’an passé. 

 

 Action sociale 

- 200 759,35 € dépensés dans le cadre du CCPAS en 2016 (209 091,5 € en 2015) – départ de certains allocataires 

en cours d’année. 

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

(24 bénéficiaires), seule prestation restant non soumise à condition de ressources. 5 personnes âgées ont 

bénéficié d’une allocation, et 13 personnes ont reçu une allocation adulte handicapé.  

- dont 1500 € consacrés à des aides ponctuelles (en hausse par rapport à 2015 : 1000 €) 

- Pour 2017, le budget soumis après le CCPAS du 9 novembre 2016 s’élève à 216 878 €, avec une proposition de 

réévaluation du taux de base à 840 € contre 823 actuellement. 

 

 Rapatriements 

Intervention dans une vingtaine de dossiers en 2016. 

Aucun rapatriement pour indigence sur financement du Département au cours de l’année. 

Interventions variable :  

  LFNY FASNY LK FAA EINY FASP ISB UNIS Total 

Budget 

2016/2017 en $ 
1 049 409 571 180 485 023 285 270 300 341 194 000 122 526 66 091 

3 073 

843,72 

Nombre de 

demandes 
122 84 32 44 20 25 19 2 348 

Taux de rejet 54,10% 55,95% 31,25% 36,36% 45,00% 28,00% 57,89% 0,00% 47,70% 

Nombre de 

rejets 
66 47 10 16 9 7 11 0 166 

Nombre de 

boursiers 
56 37 22 28 11 18 8 2 182 

Dont % à 

100% 
19,64% 32,43% 77,27% 35,71% 45,45% 22,22% 12,50% 100,00% 34,07% 

Dont 

déplafonnés 
3 1 10 3 0 0 1 0 18 

Demi-pensions 7 9 10 6 1 1 0 0 34 

Coût 

moyen/boursier 

en $ 

18739 15437 22046 10188 27303 10777 15315 33045 16889,25 
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- 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. 

 

 Décès 

63 décès suivis au cours de l’année 2016 pour des transports de corps ou de cendres (formalités gratuites depuis 

mars 2016).  

Niveau d’intervention 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. 

- assistance importante lors des décès de Français de passage (4 en 2016) : recherche des proches si le défunt 

voyageait seul, accueil et soutien, recherche et ouverture des contrats d’assistance, lien avec les pompes 

funèbres, accompagnement pour toutes démarches difficiles (repas, recherche de nouveaux hébergements, 

vols…). 

 

 Autres domaines d’intervention 

- assistance consulaire à nos ressortissants détenus : 4 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) 

 

 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 2016 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 40 enfants 

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

personnes en difficulté ne souhaitant pas être rapatriées, bourses jeunes talents...  

Evolution de la Subvention : 

2014 : 3 000 € du Département 

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

2016 : 5 000 € : 2363 € par redéploiement de crédits + 2637 € du Département. 
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Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

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 2016 de nombreuses permanences tenues par des professionnels et acteurs 

associatifs au cours de l’année écoulée. 

 

Conseils juridiques 

 

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

1 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.  

RDV à prendre auprès de l’accueil téléphonique du Consulat. 

 

- Permanence mensuelle en droit de la famille et successions 

1 demie-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. 

RDV à prendre auprès de l’accueil téléphonique du Consulat. 

 

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. 

Accès libre sans RDV. 

 

- Réunion mensuelle du Comité des associations françaises 

Les acteurs associatifs se réunissent chaque mois dans les salons du Consulat afin d’animer notre communauté. 

 

Ville de New York 

 

- 2 permanences d’une demie-journée ont été tenues par les services de la Ville de New York au sein des locaux 

du Consulat à l’automne 2016 afin d’informer nos usagers des avantages de la carte IDNYC. 

- Des sessions d’information thématiques seront organisées prochainement en lien avec la ville (3 à 4 sessions 

par an sont envisagées : la première se tiendra le 13 février 2017 de 18h à 19h30 et sera consacrée aux questions 

de logement à NY). 
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 Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

Bilan d’activité du service de presse en 2016 

 

 

 

 

1. Relations avec la presse 

 

Les principaux médias français disposent d’un correspondant à New York. Nous avons continué à 

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

 

Nous avons entretenu également des relations étroites avec les médias américains. Les producteurs des 

principales émissions politiques américaines (Fareed Zakaria, Charlie Rose) ont accueilli l’Ambassadeur à 

plusieurs reprises. Les principaux quotidiens politiques et économiques (New York Times, Wall Street Journal) 

ont également été associés aux visites officielles.  

 

Nous avons accueilli en 2016 les personnalités politiques suivantes :  

Bernard Cazeneuve, Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, Axelle Lemaire, Elisabeth Guigou, Valérie Pecresse, 

Juliette Méadel, Jean-Pierre Raffarin.   

 

Enfin, la presse franco-américaine a bien évidemment été conviée aux différentes séquences organisées lors du  

passage du Président de la République et de sa délégation lors de  l’Assemblée Générale des Nations Unies en 

septembre dernier.  

 
 

2. Organisation de conférences  

 

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

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

internationales ou de politiques publiques. En 2016, le Consulat a notamment accueilli M. Pierre Vimont 

(ancien Ambassadeur), Carol Giacomo (membre du Board éditorial du New York Times) ou encore Amen Ra 

Mashariki (Chief Analytics Officer pour la ville de New York).  

 

 

3. Principaux événements en 2016  

 

En matière de diplomatie économique, le Consulat  continue son action en faveur des entrepreneurs français du 

numérique à New York. Dans un effort de structuration de la French Tech NYC, l’équipe du service de presse a 

donc coordonné de nombreux évènements et réunions:  

 

- Rendez-vous mensuel Petits déjeuners French Tech. Mise en relation des acteurs français du 

numérique installés à New York avec des investisseurs de la place. Ces initiatives ont lieu en 

partenariat avec le réseau French Founders.  

 

- Rencontre du Président de la république avec des membres du comité de pilotage de la  

French Tech NYC, dans les locaux de People Doc, startup prometteuse fondée par le français 

Jonathan Benhamou.  

 

- Soirée de lancement de la troisième édition de la French Touch Conference, réunissant ainsi un 

grand nombre d’acteurs de la scène new yorkaise autour de Madame Axelle Lemaire.  
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- Rencontre du Ministre des Affaires Etrangères avec  un panel de startups françaises établies à 

New York. De belles réussites ont été mises en avant, comme celle de Datadog, Algama, 

ConnectThings, CustomerMatrix… 

 

- Le Consulat a été impliqué à de nombreuses initiatives liées à la Tech dont  Créative France ou 

encore Medstartup.  

 

 

S’agissant de la promotion de la gastronomie française, le poste a profité du passage de jeunes chefs français 

au Consulat pour mieux les faire connaitre d’un public VIP et de la presse (programme des chefs du 934). La 

seconde édition de Good France a également accueillit dans ses salons de grands noms de la gastronomie 

française à New York, évènements relayé par quelques journalistes et bloggeurs invités par nos soins.   

 

L’accent a, de plus, été mis sur la diplomatie sportive l’année passée : une des séries de la 35ème édition de la 

Coupe de l’America s’est déroulée les 7 et 8 mai dans la baie de New York, avec une équipe française en lice. 

Les phases finales de l’Euro 2016, retransmises au Consulat et partout dans New York, ont également été 

l’occasion de relayer sur nos réseaux sociaux l’engouement des français pour leurs couleurs.  

 

 

4. 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.  

C’est ainsi que le nombre d’abonnés a progressé de 8% de 2015 à 2016 pour Facebook (8094 mentions j’aime) 

et de 18% pour Twitter (8586 « followers »). 

Nous cherchons par ailleurs à développer davantage notre compte Instagram créé en juin 2014 (309 abonnés) et 

le consulat a créé un compte LinkedIn (46 abonnés) en septembre 2016.  

 

Sur le plan du contenu, l’idée est de relayer davantage l’actualité de promotion du tourisme et de l’économie à 

travers les organismes Business France et Atout France.  

Le consulat a initié en décembre la publication mensuelle de vidéos « portraits » de 2 à 3 minutes de start up 

françaises.  
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Bilan d’activité 2016 – service événementiel 

 

 

Activité 2016 

 

 

148 événements ont eu lieu au Consulat, soit 9125 invités.  La répartition est la suivante : 88 événements consulat et 63 

événements prêt-de-locaux gracieux et payants. 

 

- Evénements Consulat  

Organisation de toutes les réceptions officielles (vœux, nationalité, décorations militaires et civiles, 14 juillet, 

déjeuner et dîners lors des visites officielles) 

Décorations : 

Militaires : 2 réceptions en mai (15 médailles) et novembre (14 médailles) ; 38 dossiers reçus et 

traités ; 19 médailles ont été envoyées par la poste aux vétérans ou à leur famille ; 4 médailles ont été 

remises en mains propres par le Consul honoraire Pascal Soares ; 1 médaille a été remise à un vétéran par 

Bernard Faro lors d’une cérémonie en présence d’un Congressman. 

Civiles : 3 remises de médailles lors de réceptions au Consulat ; 6 dossiers ont été envoyés au 

cours de l’année 2016 et sont en cours de traitement par les chancelleries. 

 

- Evénements de promotion du savoir-faire français (entrepreneurs français de la Tech avec  les conférences 934, les 

événements French Tech, Creative France, Creative Next, French Touch, MedStartUp en partenariat avec Business 

France ; gastronomie française avec Goût de France, Les Chefs du 934; sport français avec réceptions autour des 

transats et le cyclisme français avec Bernard Hinault) 

 

- Prêts-de-locaux gracieux et payants 

Opérations de communication sur le tourisme français en partenariat avec Atout France (palaces français, golf 

français, les croisières françaises) 

 

Levées de fonds des écoles (sciences-Po, Ecole des Mines, Dauphine, INSEAD) et des associations culturelles 

françaises ou francophiles autour du patrimoine français, de l’éducation ou de la santé (FIAF, Friends of Versailles, 

Epic Foundation, French-American Piano Society, Renaissance Française, Society of the Cincinnati, etc.) 

Location payantes des salons pour des entreprises françaises ou américaines dans des domaines variés (Bouygues, 

McKinsey, Maison Thévenon, partenariat avec World 50, etc.) 

 

Prêt-de-locaux payants en augmentation avec 12 événements payants pour un montant total de $78,500. ($48,000 

en 2015, $54,000 en 2014 et $16,000 en 2013) 

 

 

Futurs événements : 

 

 

A venir pour 2017 et 2018 les événements autour des commémorations du centenaire de la 1ere guerre mondiale.   

- Février : conférence Black History Month 

- 24/25 mars : survol de la statue de la liberté par la patrouille de France et réception au Consulat 

- Projet The Bridge avec une réception au Consulat le 1
er

 juillet 

Développer la promotion de l’excellence française à travers 4 axes principaux : 

- La Tech française  

Creative Next et MedStartUp avec Business France, reception French Touch, PDJ French Founders,  TechFest, etc. 

- Evénements sportifs  

Promotion des JO Paris 2024, coupe du monde de Handball en France fin janvier, journée internationale du Sport, 

réception Rolland Garros, France Run) 

- Gastronomie française 

Promotion de la cuisine française, des chefs et vignerons français à travers les opérations Goût de France, la série 

« Les Chefs du 934 » et des conférences (en janvier sur les nouvelles modes alimentaires) 

- Mode française 
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Mise en place de partenariats avec Business France, la Chambre de Commerce, la fédération française de la 

couture, les école de mode et des personnalités locales de la mode pour organiser lors des Fashion Week new-

yorkaises des événements pour promouvoir les jeunes créateurs français et le savoir-faire d’excellence français en 

matière de mode. 
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 Conseil consulaire du 27 janvier 2017 

 

Bilan de l’activité du service de l’Etat-civil au consulat général de France à Washington 

 

 

 

Suite au transfert des activités d’Etat-civil de la côté Est des Etats-Unis vers le consulat général de France à 

Washington, le pôle régional créé à cette occasion se développe dans de bonnes conditions, à un rythme soutenu 

et  avec des délais de traitement raisonnables pour les demandes de transcriptions. Les délais de traitement plus 

élevés observés au cours de la première année pour les demandes d’acquisition de la nationalité française 

devraient être résorbés en 2017 grâce à des améliorations des procédures mises en place localement. 

 

Le consulat général de France à Washington disposant désormais d’une circonscription unique pour l’Est des 

Etats-Unis, il ne lui a pas été possible de fournir des données par Etat sur la provenance des dossiers d’Etat-civil. 

Le décompte, sur une base plus restreinte, de la provenance géographique des dossiers de nationalité a en 

revanche pu être effectuée (cf. infra). 

 

Il convient de  noter que la loi sur la modernisation de la justice va entrainer des modifications conséquentes 

concernant les transcriptions d’actes, notamment en matière de choix et de changement de nom. Le consulat 

général de France à Washington recevra prochainement des instructions complémentaires du Département pour 

les mesures d’application. 

 

 

Eléments statistiques :  

 

- Nombre d’actes traités par le service de l’Etat-civil du CGF Washington (évolution sur trois ans). 

 

2014 : 655 actes dont :  

116 dressés et 539 transcrits 

383 naissances, 213 mariages et 34 décès 

2015 : 1649 actes dont : 

129 dressés et 1520 transcrits 

906 naissances, 629 mariages et 64 décès (compétence territoriale élargie en juillet 2016) 

2016 : 4179 actes dont : 

182 dressés et 3997 transcrits 

2380 naissances, 1486 mariages et 113 décès (première année complète comme pôle régional) 

 

- Nb de dossiers de nationalité :  

Sur 136 dossiers reçus en 2016, 103 dossiers complets ont été traités, se répartissant comme suit : 

 

34 de New York 

26 de Washington 

16 de Miami 

12 de Chicago 

8 de Boston 

7 d’Atlanta 

 

- Délais moyens de traitement des dossiers au 1
er
 janvier 2017 :  

 

Etat civil : 2 à 3 semaines 

 

Nationalité :  
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- 6 semaines entre la réception du dossier – complet ou incomplet - et la souscription 

- 15 semaines entre la date de souscription et la date d’enregistrement de la déclaration ou du 

décret par la SDANF 

 

 


