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AMBASSADE DE FRANCE EN MALAISIE 

 

 

Conseil consulaire 

13 avril 2017 

 

 

Président :  

- M. Christophe PENOT, Chef de poste  

Membres à voix délibérative : 

- Mme Sophie CAUBLOT, Conseillère consulaire, Vice-Présidente du Conseil consulaire 

- M. Eric BIJAOUI, Conseiller consulaire 

- M. Olivier RIVES-GEORGES, Conseiller consulaire 

Secrétaire de séance : 

- Mme Isabelle CORNAND, Chef de Chancellerie 

Présente : 

- Mme Florence MAYOL-DUPONT, Première Conseillère, Officier de sécurité 

 

Le quorum est atteint. L’ordre du jour a été établi en concertation entre les élus et l’administration et n’a 

donc pas fait l’objet d’une adoption formelle. 

 

1/ Elections 

M. PENOT indique qu’il connait l’inquiétude concernant l’organisation des élections, parce que c’est la 

première fois que le scrutin est organisé dans les nouveaux locaux. Il souligne que toute l’équipe de 

l’ambassade est consciente de l’importance de l’exercice et de la nécessité que tout se déroule bien. Il y aura 

probablement de l’attente, mais c’est également le cas en France. 

Le bureau de vote se tiendra dans les 2 salles de réunion.  

Les électeurs devront se présenter en bas avec une pièce d’identité. Ils passeront sans badge vers les 

ascenseurs et ils seront envoyés au 31
e
 étage. Ils devront présenter leurs sacs ouverts aux gardes et passeront 

sous le portique. Ils feront ensuite la file pour pouvoir entrer dans le bureau de vote. 

En cas de grosse affluence, les équipes en haut préviendront celles du bas pour qu’elles stoppent les arrivées 

d’électeurs. Les électeurs seront donc toujours à l’abri, à l’intérieur, pendant leur temps d’attente. 

La sortie s’effectuera par le sas d’entrée. 

Mme CAUBLOT s’inquiète de l’attente pour les électeurs qui seront venus voter avec leurs enfants. 

Elle souhaite savoir si l’entrée sera bloquée à 19h à la fermeture du scrutin et comment pourront entrer les 

électeurs qui souhaiteront venir assister au dépouillement. Mme CORNAND explique que l’entrée facilitée 

(sans badge) sera terminée à 19h, mais que ceux qui se présenteront pour le dépouillement, pourront revenir 

dès 18h45. A partir de 19h, l’accès sera toujours autorisé, mais sur la base de la procédure habituelle (avec 

badge). 
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2/ Lycée 

- Les conseillers consulaires veulent savoir s’il est possible de modifier la date du conseil de surveillance ; 

ils souhaitent que l’ambassadeur puisse être présent. Une possible date pourrait être le 5 mai. 

Ils indiquent que le problème de fond est un problème de communication. Les parents sont mobilisés contre 

l’opacité entretenue par le conseil d’administration du lycée (CA). Le problème réside dans la situation 

financière ; les parents demandent des réponses qui ne viennent pas et pensent que le CA a peut-être des 

choses à cacher. Le lycée est excellent sur la pédagogie, mais des questions se posent sur le fonctionnement. 

M. PENOT demande pourquoi ces questions ne sont pas traitées dans les instances prévues. Il rappelle que 

les conseillers consulaires sont conviés au conseil d’établissement, mais qu’ils ne peuvent traiter des 

questions de gestion.  

M. BIJAOUI répond que c’est le but du conseil de surveillance : s’il y a un problème, comment le résoudre 

ensemble. Les conseillers consulaires servent de relais, car les parents ne croient plus le CA. Il y a 

également un problème entre l’administration du lycée et le CA : les questions sont posées au CA et la 

réponse est donnée par le proviseur. 

M. PENOT indique que le conseil de surveillance ne peut être le seul lieu où les problèmes sont abordés. 

M. BIJAOUI précise que, si des réponses sont données, la situation sera éclaircie. 

Afin de bien préparer le conseil, des questions par écrit seront passées au préalable par les conseillers 

consulaires au conseil de surveillance pour réponse. 

- Concernant la sécurité du lycée, M. PENOT rappelle qu’il a insisté pour qu’un audit soit fait. Un audit a 

été réalisé par un prestataire local et un autre par l’AEFE. Les travaux ont commencé. La demande d’une 

présence statique d’un policier devant le lycée a été faite à nouveau. Le vice-ministre de l’Intérieur a 

confirmé que la demande était en cours d’étude. Déjà, des rondes sont organisées plus fréquemment. 

M. PENOT indique qu’il a rendez-vous avec l’Inspecteur général de la Police à la fin du mois d’avril. La 

fonction de cette présence statique est de rassurer. 

Mme MAYOL-DUPONT ajoute que la direction de la sûreté diplomatique (DSD) a inclus le lycée dans sa 

base de données. Un technicien est venu prendre des photos du site. La DSD est gestionnaire d’un budget et 

des aides lui ont été demandées. Des subventions parlementaires ont été versées, mais elles sont d’un faible 

montant et ne concernaient pas la sécurité. 

M. BIJAOUI souligne que la situation financière du lycée est tendue et demande pourquoi, alors que des 

propositions de bénévolat qualifié avaient été faites par des membres de la communauté française, elles 

n’ont pas été retenues ? La même situation s’est déjà présentée avec la proposition d’un directeur financier 

bénévole. 

M. PENOT conclut en indiquant que l’ambassade n’a pas autorité pour intervenir dans les décisions du CA. 

 

3/ Point sur l’action sociale en 2016 et prévision pour 2017 

L’enveloppe d’aide sociale pour la Malaisie, pour 2016, s’élevait à 4 996 €, avec un taux de base de 239 €. 

Les deux allocations versées sont des allocations pour enfants handicapés, pour un montant de 4 896 €. 

Les 100 € attribués pour des aides exceptionnelles ont été utilisés, ajoutés au reliquat des tournées 

consulaires, ils ont permis de verser, pendant deux mois, une allocation solidarité non budgétée. 

Pour l’année 2017, le budget attribué est de 7 912 €.  Le montant du taux de base est passé à 243 €. Une 

nouvelle demande d’allocation solidarité a été présentée et s’est ajoutée aux deux allocations pour enfants 

handicapés qui ont été reconduites. 

 

4/ Bourses scolaires 

Le conseil consulaire formation bourses s’est tenu le 11 avril.  

Le CCB1 a validé les demandes de bourses de 14 familles pour un total de 20 enfants.  

12 dossiers famille ont été rejetés pour un total de 20 enfants.  
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2 dossiers famille ont été ajournés pour un total de 3 enfants.  

Le montant des besoins pour la campagne 2017/2018 après CCB1 s'élève à 108.752,82 €. 

Le conseil consulaire a constaté que beaucoup de demandeurs ne fournissaient pas les documents demandés. 

Certaines familles estimaient que la constitution du dossier était trop pesante et que, puisqu’elles étaient 

bénéficiaires depuis longtemps, cette situation devait obligatoirement continuer. Mme CORNAND précise 

que les demandeurs sont souvent agressifs avec l’agent gestionnaire. 

 

5/ France-Visas 

Il s’agit d’une nouvelle application, en plusieurs langues, qui permettra aux demandeurs de visa de déposer 

leur demande en ligne en étant guidés. Un certain nombre de questions seront posées, qui permettront aux 

demandeurs de trouver le type de visa qui correspond à leur situation, son coût et d’obtenir le formulaire à 

remplir, ainsi que la liste des justificatifs nécessaires. 

Cette démarche devra être faite avant de prendre rendez-vous pour venir demander le visa. 

Les demandeurs disposeront ainsi d’une information actualisée et se présenteront aux guichets avec un 

dossier complet. L’application sera accessible aux consulats pour vérification des contenus avant ouverture 

au public. 

A terme, les justificatifs pourront être scannés, diminuant ainsi la quantité de papier utilisé et facilitant 

l’archivage des dossiers. 

 

6/ Points divers 

- Réception communauté française pendant la visite présidentielle: Mme CAUBLOT souligne que les 

conditions d’attente et la tenue de la réception les pieds dans la boue, ont été très pénibles. . 

M. PENOT précise qu’il n’était pas possible de changer le temps d’attente en raison des impératifs de 

sécurité. 150 invités par heure ont été admis dans la résidence et il était difficile d’aller plus vite. 

La situation météo a été exceptionnellement mauvaise. Un plancher avait été proposé, mais n’a pas été 

retenu dans le devis finalement validé par l’Elysée. Pour le 14 juillet, un plancher sera prévu. 

Mme CAUBLOT ajoute qu’après la vente de l’ancienne ambassade, cette réception a donné une mauvaise 

image de marque. 

M. RIVES-GEORGES regrette que les conseillers consulaires n’aient pas été présentés personnellement au 

Président de la République. 

M. RIVES-GEORGES souligne que, depuis 2014, les conseillers consulaires ont demandé à être invités aux 

réceptions de la Chambre de commerce, des Alliances et de l’ambassade. M. PENOT précise que la 

consigne a été donnée dès 2014 et s’étonne que cela ne soit pas fait. M. RIVES-GEORGES indique qu’ils  

sont rarement invités aux manifestations organisées par le SCAC. 

- Consultation des dossiers de bourses : Mme CAUBLOT relève le fait que le vendredi précédent, alors 

qu’elle était venue consulter les dossiers de bourses, elle n’a pas pu rester l’après-midi car il n’y avait plus 

aucun agent au consulat. Les conseillers consulaires demandent à ce qu’un accès facilité leur soit accordé au 

sein de l’ambassade. 

Mme CORNAND précise que les consignes données sont de ne pas laisser de personnes extérieures à 

l’ambassade, seules dans les locaux. Elle indique que si les consignes sont modifiées, elle laissera 

Mme CAUBLOT libre de rester au consulat. 

M. PENOT précise qu’il s’agit de procédures de sécurité, mais que, bien sûr, il faut savoir faire preuve de 

souplesse dans l’application des consignes. 

- Accueil au consulat : Mme CAUBLOT indique que beaucoup de personnes se plaignent d’être reçues de 

façon agressive. Elle souligne notamment que Mme CORNAND a eu une attitude désagréable avec un 

usager, qui s’en est plaint à elle. 



    

Mme CORNAND demande s’il n’y a que des mécontents et que, si c’était le cas, elle veillera à en parler à 

son équipe. M. BIJAOUI précise que les Français à l’étranger ont l’habitude d’être choyés et qu’il convient 

d’adapter leur accueil. 

- Départ de l’ambassadeur : M. PENOT indique qu’il quittera ses fonctions  plus tôt qu’il ne le pensait, en 

juin, pour être affecté en Australie. Son successeur a été désigné en février et arrivera au mois de juin. 

- 14 juillet 2017 : M. PENOT indique qu’il préparera la réception, même s’il ne sera pas présent. Elle se 

fera à la résidence, pour les VIP malaisiens et français. Il y aura cette année plus d’invités français. 

La deuxième réception pour les Français sera différente. 400-500 personnes seront invitées au lycée ou à 

l’Alliance française. Ce deuxième site paraît plus facile et plus convivial. 

 

Fin de la réunion. 


