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2. L’activité consulaire : l’administration des Français de l’étranger 

 

a- Les documents d’identité et de voyage 

 

Près de 1200 demandes de passeport biométriques, 300 demandes de cartes d’identité 

sécurisées et 60 demandes de titres d’urgences ont été traitées par le Consulat général au Caire 

en 2014.  10% des demandes courantes et de passeports et cartes d’identité, le sont instruites 

par le Consulat général à Alexandrie, avec prise de décision au Caire. Au Caire, le dépôt et le 

retrait des titres de voyage se fait sans prise de rendez-vous préalable, les dimanches, lundis, 

mardis et jeudis, sur une plage horaire allant de 9h à 12h30.  

 

En revanche, le Consulat général n’est pas doté de station mobile Itinera qui permettrait le 

recueil de données biométriques lors des tournées consulaires. 

 

Depuis le 1
er

 juin 2014, le Consulat général de France à Alexandrie est à nouveau autorisé à 

délivrer des passeports biométriques aux Français résidant dans sa circonscription consulaire, 

ce qui n’oblige plus les usagers d’Alexandrie à se déplacer au Caire pour faire établir des 

passeports. Ce dispositif est apprécié de la communauté française d’Alexandrie. 

 

b- L’organisation des élections 

 

- Deux élections au suffrage universel direct : conseillers consulaires et membres du 

Parlement européens 

 

Tout comme lors des précédentes élections au suffrage universel de 2012, trois bureaux de 

vote ont été ouverts en Egypte : deux au Caire (Lycée français de Maadi et Consulat général 

de France) et un à Alexandrie (Consulat général de France). Chaque bureau de vote a été 

dédoublé pour accueillir simultanément deux élections qui se sont tenues le 25 mai 2014 : 

 

- élection des conseillers consulaires 

 

La loi 2013-659 du 22 juillet 2013 a institué les conseils consulaires. Le vote a pu se réaliser à 

l’urne, par voie électronique ou par procuration (fin du vote par correspondance). Le mode de 

scrutin de liste à représentation proportionnelle à un tour a été retenu : deux listes étaient 

représentées en Egypte, candidatant pour les 3 sièges de conseillers consulaires créés dans le 

pays (443 sièges de conseillers consulaires au plan mondial). 

 

Pour cette élection, 3771 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale consulaire ; le taux de 

participation s’est élevé à 17,82%. 

 

Le premier conseil consulaire du Caire s’est réuni le 13 juin 2014 en présence des trois élus, 

Mesdames Régine PRATO, Marianick URVOY et Monsieur Hervé MAJIDIER. Lors de cette 

première réunion, Mme PRATO a été élue à la fonction de Vice-présidente, pour une durée de 

six ans. 

 



- élection des représentants au Parlement européen (circonscription rattachée à l’Ile de 

France) 

 

Le vote à pu se réaliser à l’urne et par procuration selon le mode de scrutin de liste à 

représentation proportionnelle à un tour. En Ile de France, 31 listes étaient représentées. 

 

Pour cette élection, 3537 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale consulaire ;  le taux de 

participation s’est élevé à 14,05%. 

 

- Deux scrutins au suffrage universel indirect : 

 

- 22 juin 2014 : élections des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 

(A.F.E.). La loi 2013-659 précitée a également réformé l’Assemblée des Français de 

l’étranger, qui comprend désormais 90 conseillers élus dans 15 circonscriptions par les 443 

conseillers consulaires. Dans la circonscription électorale d’Afrique du Nord, l’élection s’est 

déroulée au Consulat général de France à Casablanca (chef-lieu de circonscription) et a 

concerné 7 des 90 Conseillers de l’A.F.E. Mme Régine PRATO a été élue conseillère à 

l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 

En Egypte, les électeurs ont eu la possibilité de participer au vote par anticipation qui s’est 

déroulé au Consulat général de France au Caire, le 13 juin 2014,  de 10h à 12h, dans des 

conditions normales. 

 

- 28 septembre 2014 : élections sénatoriales concernant 6 des 12 sénateurs de Français 

établis hors de France.  

 

En Egypte, les électeurs ont eu la possibilité de participer au vote par anticipation qui s’est 

déroulé au Consulat général de France au Caire, le samedi 20 septembre 2014, de 10h à 12h. 

 

c- L’état civil, la nationalité, le notariat 

 

- Etat civil  

Le service état civil, de la nationalité et du notariat du Consulat général de France au Caire 

comprend 2 agents. Mme Françoise TNINA, consule adjointe, cheffe de chancellerie et M. 

Jean-Christophe LAROSE, consul adjoint, chef de la section des visas, ont reçu délégation 

totale des pouvoirs d’officier d’état civil du Consul général au Caire, seul compétent pour 

l’ensemble du territoire égyptien. Mme Lise SAHRAOUI et M. Xavier VANHOUTTE, 

adjoints administratifs de chancellerie, ont reçu délégation partielle. 

  

Le nombre d’actes traité est le suivant : 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Naissances 174 167 157 188 195 

Reconnaissances 11 11 12 10 16 

Mariages 141 174 197 170 143 

Décès 28 22 16 25 18 

Enfants sans vie 0 2 1 1 0 

Autres actes 3 1 5 6 20 

Total d’actes 

établis 

357 377 388 400 392 

 



(Autres actes : correspond majoritairement à des déclarations de changement de nom) 

 

Une part importante du temps de travail de nos deux agents est consacrée au traitement des 

dossiers de « mariage ». Les procédures gérées sont les suivantes : en amont, les dossiers de 

publication des bans en vue d’obtenir un certificat de capacité à mariage (CCAM), qui permet 

au demandeur de se marier devant les autorités locales, en aval, les dossiers de transcription 

(avec ou sans publication préalable des bans) des actes de mariage égyptiens, en vue de 

l’enregistrement à l’état civil français. 

 

La part des actes de mariage dressés est infime. Seuls 3 mariages ont été célébrés au Consulat 

général en 2014. 

 

Le traitement des naissances constitue l’autre part importante du travail. 195 actes de 

naissance ont été établis l’an dernier.  

 

Les difficultés rencontrées par le service tiennent rarement à la falsification des actes. En 

revanche, d’autres difficultés apparaissent :  

- Divergence des législations française et égyptienne relatives au nom de famille,  

- Nombreuses discordances entre différents actes d’état civil égyptiens. 

 

[…] 

 

Le Consulat général exerce un contrôle rigoureux de la sincérité de l’intention matrimoniale 

afin de prévenir tout mariage « blanc » ou « gris ». […] 

 

- nationalité 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Art. 21-2 

(déclaration) 

20 52 12 16 12 

Art. 21-26 

(naturalitsation) 

30 71 32 33 25 

Total 50 123 44 49 37 

 

Sur la période 2010-2014, deux tiers des demandes relatives à la nationalité française le sont 

au titre de l’article 21-26 (naturalisation) et sont ainsi le fait de personnes exerçant une 

activité professionnelle publique ou privée pour le compte du gouvernement français ou d'un 

organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture 

française. 

 

Le tiers restant correspond des demandes d’acquisition par le mariage. 

 

8 PACS ont été enregistrés au CGF au Caire en 2014. 

 

- notariat 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Actes 

notariés 

37 30 37 32 16 

PACS 2 5 6 2 8 

 



Les actes notariés sont pour la plupart des contrats de mariage ou des procurations pour 

vendre ou acheter des biens immobiliers en France. 

 

3. L’activité consulaire : l’action sociale 

 

a- L’aide sociale 

 

En 2014, le Consulat général a versé une allocation sociale à 26 personnes : 22 allocations de 

solidarité (personnes âgées), 1 allocation pour adulte handicapé, 3 allocations pour enfant 

handicapé.  De même, 2 aides exceptionnelles ont été versées à des Français de passage et 20 

secours occasionnels à des Français résidents, en difficulté. Le budget annuel de l’action 

sociale s’est élevé en 2014 à 70 000 euros. 

 

Le conseil consulaire relatif à la protection et à l’action sociales s’est tenu le 20 novembre 

2014. Son procès-verbal a été publié sur le site internet du Consulat général.  

 

Parallèlement à l’action consulaire, l’association Banque Alimentaire a aidé 51 personnes ont 

par des bons d’achat des magasins Carrefour. 

 

b- Bourses scolaires et universitaires 

 

Lors de la campagne correspondant à l’année scolaire 2014-2015, le Consulat général a 

instruit 182 dossiers de bourses scolaires (concernant au total 318 enfants) et 20 demandes de 

recours gracieux. L’enveloppe limitative fixée par l’Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger était de 1 100 000 euros.  

 

A l’exception des recours gracieux, ces dossiers ont été examinés dans le cadre rénové de la 

représentation des Français de l’étranger instauré par la loi n°659-2013 du 22 juillet 2013. Les 

dossiers de demandes de bourses scolaires ont donc été examinés dans les deux formations 

consultatives suivantes, qui ont émis un avis  sur chaque dossier : 

 

- Commission locale des bourses scolaires, qui s’est tenue le 14 mai 2014 au Consulat 

général de France au Caire ; 

 

- Conseil consulaire sur l’enseignement français à l’étranger qui s’est tenu au Consulat 

général de France au Caire le 4 novembre 2014. Le procès-verbal de ce conseil 

consulaire a été publié sur le site web du Consulat général de France au Caire. 

 

 

Le Consulat général de France au Caire instruit l’ensemble des demandes de bourses 

scolaires, qu’elles émanent de la circonscription du Caire ou de celle d’Alexandrie.  

 

Le Consulat général à Alexandrie a effectué des enquêtes sociales auprès de la quasi-totalité 

des familles demandant une bourse scolaire et il émet un avis sur tous les dossiers de sa 

circonscription (une trentaine). Aux côtés des autres personnalités compétentes, il siège au 

conseil pour l’examen des dossiers relevant d’Alexandrie. 

 

Enfin, 46 dossiers de bourses universitaires ont été étudiés au Consulat général au Caire. 

 

[…] 



 

 

6. Activités de communication 

 

Les Consulats généraux de France au Caire et à Alexandrie disposent de sites web dédiés sur 

les pages de l’ambassade de France en Egypte (www.ambafrance-eg.org). 

 

Les statistiques de fréquentation, pour les mois d’octobre 2014 à janvier 2015, sont les 

suivantes : 

 

- Pour le Consulat général de France au Caire : 

o Pages en français : 6333 pages vues par mois, 3418 visites mensuelles 

o Pages en arabe : 2197 pages vues par mois, 1215 visites mensuelles 

- Pour le Consulat général de France à Alexandrie : 

o Pages en français : 559 pages vues par mois, 336 visites mensuelles 

o Pages en arabe : 370 pages vues par mois, 234 visites mensuelles. 

 

Le Consulat général de France au Caire publie également régulièrement des articles sur le 

Courriel des Français d’Egypte diffusé mensuellement par le service de presse de l’ambassade 

de France.  

 

Le Consulat général de France au Caire a participé à la journée d’accueil des nouveaux 

arrivants organisée par les associations Union des Français de l’Etranger et Caire Accueil le 

18 septembre 2014. 

 

Le nouveau Consul général de France au Caire a effectué une tournée consulaire à Louxor, du 

16 au 19 décembre 2014. 

 

[…] 

 

8. Les effectifs et les moyens de la mission 

 

Le Consulat général de France au Caire emploie […] : 

o 3 agents d’encadrement (Consul général, adjointe, cheffe de chancellerie 

consulaire et chef de la section des visas), 

o 7 agents à la section d’administration des Français de l’étranger (dont 2 agents 

à plein temps pour l’état civil, 1 agent à plein temps pour l’instruction des 

dossiers de bourses scolaires et universitaires), 

[…] 

o 8 agents administratifs d’accueil ou de gestion […], parfois mobilisés aussi 

pour la gestion des urgences consulaires ou de certains dossiers lourds (aide 

sociale, assistance aux détenus). 

 

Le Consulat général de France à Alexandrie fonctionne avec des effectifs […] réduits : 

o 2 agents d’encadrement : Consule générale et vice-consul 

o 1 agent de secrétariat, traduction et accueil  

 

Le Consulat général de France à Alexandrie permet un accueil de proximité pour la plupart 

des procédures concernant la communauté française, avec notamment les inscriptions 

consulaires, les légalisations, la délivrance de documents d’identité et de laissez-passer, et 

http://www.ambafrance-eg.org/


l’aide aux français de passage en difficulté. L’ensemble de ces missions apparaissent dans les 

statistiques d’activité du consulat général au Caire. A compter du 1
er

 juin 2014, le Consulat 

général à Alexandrie a été autorisé à délivrer à nouveau des passeports ; ayant été doté, […], 

du matériel permettant de délivrer les passeports d’urgence, le traitement des demandes 

courantes devenait en effet possible. Même si la décision de délivrance relève toujours du 

Consulat général de France au Caire, ce nouveau dispositif est très apprécié de la communauté 

française. 

 

Dans un certain nombre de cas, les Français sont reçus à Alexandrie, mais les dossiers sont 

traités au Caire, notamment s’agissant des actes d’état civil (naissance, mariage, décès). Pour 

la célébration des mariages et les actes notariés, les Français doivent se rendre au Caire.  

 

L’activité du Consulat général de France à Alexandrie dépasse le cadre de l’administration 

consulaire ; celui-ci a, de manière plus vaste, une action d’influence diplomatique, 

économique, culturelle et de coopération. Le vice-consul est en outre le régisseur de l’(Institut 

français) à Alexandrie. 

 

L’activité consulaire repose également sur 3 agences consulaires tenues par des personnalités 

bénévoles : 

 

o Une agence à Charm El-Cheikh, confiée à Mme Gihane Khatty 

o Une agence à Hourghada, confiée à M. Mamdouh Fadl 

o Une agence à Louxor, confiée à Mme Marie-Christine Gerber 

 

Seule Mme Marie-Christine Gerber est autorisée par le gouvernement égyptien à porter le titre 

de vice consule honoraire. Leur activité de soutien à l’action consulaire est fondamentale, 

notamment en cas d’urgence. Leur proximité avec la communauté française et les relations 

entretenues avec les autorités locales sont des atouts. 

 

--- 


