
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DU 24 JUIN 2021 

 

Le 24 juin 2021 à 16h s’est réuni en téléconférence le premier conseil consulaire suite à l’élection des 

conseillers des Français de l’étranger qui s’est tenue le 29 mai 2021 

 

Etaient présents :  

 

M. Marc GIACOMINI, Ambassadeur 

M. Renaud COLLARD, Premier Conseiller 

Mme Marie TOSTAIN-GREZAUD, Consule adjointe  

Mme Virginie COGNERAS, Agent consulaire 

M. Pierre BERTHIER, Conseiller des Français de l’étranger 

M. Didier WEBER, Conseiller des Français de l’étranger 

M. Vincent SICET, Conseiller des Français de l’étranger 

 

Figuraient à l’ordre du jour : 

 

- L’élection du président du conseil consulaire pour un mandat de trois ans.  

- Présentation d’un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et des actions menées. 

 

------------------ 

L’ambassadeur a d’abord réitéré ses félicitations aux trois Conseillers des Français de l’étranger 

nouvellement élus. 

Il a été procédé à l’élection du président du conseil consulaire. Le candidat à cette élection, M. 

Pierre BERTHIER, a été élu à l’unanimité par les trois conseillers des Français de l’étranger du Pérou, 

président du conseil consulaire pour un mandant de trois ans. 

La consule adjointe a présenté la situation de la circonscription consulaire et les actions menées : 

- En Préambule, pour 2020, rappel du bilan des opérations de retour de 2100 Français lors de la crise 

liée à l’arrivée de la pandémie entre mars et juillet 2020. Ces opérations ont mobilisé tous les services 

de l’ambassade. Soit la mise en place par le gouvernement français et le suivi par l’ambassade de 9 

vols exceptionnels entre Lima et Paris, de vols spéciaux entre Cusco, Arequipa, Iquitos et Lima pour 

550 Français, de 17 bus (285 touristes) depuis la province jusqu’à Lima, de 60 bus pour rejoindre 

l’aéroport depuis le centre-ville de Lima, de centaines de demandes d’autorisations de déplacements 

à l’intérieur du Pérou délivrées, des milliers de réponses aux questions posées par messagerie 



électronique et des centaines de réponses aux appels téléphoniques. L’ambassade a été soutenue de 

façon précieuse par son réseau en province : trois consuls honoraires et les directeurs des Alliances 

françaises. 

 

- Les données statistiques dont dispose la section consulaire permettent de suivre l’évolution de la 

communauté française inscrite au Registre des Français de l’étranger ainsi que la délivrance des 

passeports, CNIS, actes d’état civil depuis 2018 :  

 

-  - 2018 - 2019 - 2020 - Juin 2021 

- Inscrits au 

registre 

- 3744 -  3556 - 3348 3444 

 Passeports + LP 

+CNIS 

- 905 - 974 - 489 - Reprise intensive depuis 

avril pour les passeports 

 actes d’état civil 

établis 

- 231 - 222 100 - Sur 6 mois : 116 

 

- l’aide sociale (complétée depuis 2020 par des aides spéciales covid). 

 

Nombre de Bénéficiaires 2018  2019  2020  Au 30 juin 2021 

Bourses scolaires 151  156  189  211 

Réponses au CROUS 

pour Bourses étudiantes 

36  26  25  Au 30 juin : 21 

CCPAS  23  22  23  23 

Aides spéciales Covid       130 familles 

 

- Parallèlement, doivent être soulignées des actions consulaires au service des Français et péruviens 

(visas), très chronophages, qui n’apparaissent pas dans les relevés statistiques. Avec le prolongement 

de la pandémie, la complexité et l’évolution des procédures de déplacement mises en place, l’attente 

de nombreux Français et Péruviens pour pouvoir effectuer différentes démarches administratives sur 

place et pour voyager en France, ces actions se sont multipliées de manière exponentielle. Il s’agit de 

centaines de réponses par semaine aux mels et aux appels téléphoniques de demandes 

d’information. 

En conclusion, malgré la baisse du nombre de personnes inscrites au registre et en dépit de la 

pandémie, l’activité consulaire n’a pas faibli depuis 2018, notamment dans le domaine social 

(bourses, CCPAS,STAFE), domaine où s’inscrit l’action du conseil consulaire. 

La séance est levée à 17h45. 

 

La signature virtuelle des participants à ce « Télé conseil » a été obtenue par accord donné par messagerie 

électronique. 

 


