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    RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

       Circonscription consulaire de l’URUGUAY 

     

A/ Activité de la Chancellerie politique : veille politique  

La Chancellerie diplomatique a fait porter ses efforts principalement sur :  

1.1 Préparation  de la COP 21, qui a eu lieu en décembre 2015: 

• Analyse de la presse. 

• Rencontres avec les principaux responsables uruguayens  de la préparation à la 

Cop21 (Ramon Mendez, Luis Santos, Eneida de Leon, Jorge Ruks, Carlos 

Brianza, José Remedi,  etc) et la société civile (ONG, Université). 

• Mission de M.Jean Mendelson, ambassadeur climat pour l’Amérique latine 

• Participation à des réunions sur le climat (Congrès spécial des Intendants à San 

Pedro de Timotée, etc). 

• Démarches auprès du MRE et rédaction de notes au Département. 

 

1.2 Contacts avec les hommes politiques uruguayens 

• Rencontre des commissions des affaires internationales du Sénat et de la 

Chambre des députés 

• Rencontres politiques : 

- Président de la République et préparation de la visite du Président 

Vazquez en France 

- Ministres du Gouvernement 

- Députés et Sénateurs 

• Visite de plusieurs régions (intendencias) : Paysandú et  Minas 

 

1.3 Participation et accompagnement de visites de personnalités françaises 

- Jean-Pierre Bel, envoyé extraordinaire du Président de la République pour 

l’Amérique latine en mars 2015, lors de la cérémonie de prise de pouvoir du 

président Vazquez. Rencontres avec le Président de la République  

 

1.4 Relations avec le Ministère des Relations extérieures 

• Nombreuses démarches auprès du ministère uruguayen sur des sujets divers, 

tels que : 

- projets de résolution aux Nations Unies 

- appui aux candidatures françaises dans les organismes internationaux 

- préparation de la candidature de l’Uruguay à un siège de membre non 

permanent au Conseil de Sécurité.  

Visite de M.Jean-Pierre Lacroix, Directeur des Nations Unies au Département. 
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Plusieurs réunions avec les responsables du MRE et de la Commission 

nationale des drogues. 

1.5 Mise en place du Plan d’action Tourisme  

    Plan d’action demandé par le Ministre des affaires étrangères pour accueillir plus de  

touristes en France : fixation des objectifs, réunion avec les principaux partenaires 

locaux, réception organisée pour Atout France. 

 Création d’un Comité consultatif du Tourisme.  

    1.6  Campagnes d’information  

            Attentats de Paris (janvier et novembre)  

            Préparation de la visite du président Vazquez à Paris (octobre 2015). 

            Supplément du 14 juillet. 
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B. Activités du Service d’Action culturelle et de Coopération  
 
Cinquante  ans après la signature de l’accord de coopération culturelle et technique par le 

Général de Gaulle, en 1964, la coopération entre la France et l’Uruguay est une réalité bien 

présente. 

1. Dans le domaine culturel, une coopération particulièrement visible s’est structurée autour 

de l’action de l’Ambassade de France et de l’Alliance Française 

-dans le domaine du débat d’idées : en 2015, venue du caricaturiste du Monde, Plantu, et 

exposition de dessins de presse (« Cartooning for peace ») au Cabildo de Montevideo dans 

le cadre de la francophonie. 

-dans le domaine de la création contemporaine : en 2015,   Festival de magie avec le 

champion français Yann Frisch, venue de la compagnie L’Impermanence,   participation 

du dessinateur de BD Edmond Baudouin au Festival Montevideo Comic’s ; appui aux 

tournée de  la pianiste Katia Labèque, de la chanteuse lyrique Norma Nahoum, du 

pianiste Philippe Collard ;  tournée du groupe de musique médiévale EIA dans le cadre du 

festival international de musique médiévale ; 

- dans le domaine de la musique contemporaine et du jazz : appui aux tournées des 

chanteuses ZAZ et YELLE,  des musiciens  Samy Thiébault,  Jérôme Fino et du groupe  

Boulevard des Airs; 

-dans le domaine de la littérature : nouvelles éditions de Bellas Francesas avec la venue de  

Maylis de Kerangal et du FILBA (Festival de littérature de Buenos Aires, extension 

Montevideo) avec la participation des auteurs David Foenkinos et Catherine Millet et du 

poète James Noël ; exposition en hommage à Jules Supervielle ; 

- dans le domaine de l’audiovisuel : grand succès de la deuxième édition en 2015 du 

Festival des Avant-Premières du cinéma français au cinéma Life Alfabeta (en juin 2015). 

- formation de jeunes artistes uruguayens : coopération avec l’Ecole de Ballet de l’Opéra 

de Paris et la troupe de ballet de Julio Bocca du  SODRE avec le maître de ballet 

Fabienne Cerutti, coopération dans le domaine des arts du cirque avec Pascal Wyrobnik et 

avec  le Bazar Forain ; 

- appui à la création uruguayenne dans le domaine des arts plastiques et du théâtre : Prix 

Molière assorti d’un séjour en France à la Cité Internationale des Arts du jeune 

dramaturge uruguayen Santiago Sanguinetti ; dans le domaine de arts plastiques : 

organisation du prix Cézanne 2016 ( séjours prévus à la Cité International des Arts pour 

les  deux premiers prix) ; accord entre l’Institut Français et l’Espace d’Art Contemporain 

pour des résidences croisées entre artistes uruguayens et artistes français, participation de 

jeunes architectes uruguayens à la Nuit Blanche à Paris ; 
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- développement de réseaux professionnels grâce aux Programmes Focus de l’Institut 

Français et au programme Courants de la Maison des Cultures du monde. 

2. La coopération scientifique et universitaire est particulièrement dense   

Priorité du plan d’action de l’ambassade, la coopération scientifique et universitaire 
s’appuie en partie sur l’Institut Pasteur de Montevideo, seul institut basé dans un pays 
hispanophone. Cette coopération s’est structurée depuis plus de 20 ans grâce au 
programme bilatéral ECOS (près de 100 projets soutenus). 
Il existe également des programmes avec le CNRS (deux laboratoires internationaux 
associés LIA dont l’Institut franco-uruguayen de Mathématiques, un accord-cadre 
signé  avec l’Agence nationale de recherche et de l’innovation uruguayenne, l’ANII), et 
une convention entre les Académies des sciences des deux pays a été signée en mars 2014. 
 
La France est le sixième pays d’accueil d’étudiants uruguayens (une centaine en 2015). De 

nombreux accords de coopération existent avec les universités ou grandes écoles 

françaises, ainsi qu’un partenariat privilégié avec l’Institut des Amériques (Polo 

Mercosur). Une centaine de conventions sont ainsi recensées entre des universités 

françaises et les différentes facultés de l’Université de la République (UDELAR) ou les 

universités privées. En mai 2015, l’ambassade de France a ouvert dans ses locaux de 

l’ambassade un espace Campus France, afin d’accroître l’attractivité des filières françaises 

auprès des étudiants uruguayens. Cet espace est animé par une volontaire internationale, 

poste créé en mars 2015 pour renforcer l’équipe du Service de Coopération et d’Action 

culturelle et qui témoigne de la priorité de ce domaine pour l’Ambassade. 

Le Forum franco-uruguayen de sciences, de technologie et de l’éducation pour un 

développement durable organisé à Montevideo les 3,4 et 5 décembre 2014 a constitué 

un  pas de plus vers l’avenir pour développer les liens entre la France et l’Uruguay à 

travers de nombreux projets. Il a réuni une centaine de participants, chercheurs, 

responsables d’institutions de recherche et d’universités, autorités ministérielles, dont une 

trentaine de français. Les travaux menés à cette occasion ont été validé lors d’une réunion 

bilatérale de haut niveau le 5 décembre 2014 par l’adoption d’un plan d’action concernant 

la coopération scientifique, universitaire, culturelle et linguistique (32 actions). 

Une première série d’accords issus de cette feuille de route ont été signés lors de la visite 

officielle du Président Tabaré Vázquez en France en novembre 2015:  

- Déclaration conjointe afin de renforcer la coopération dans de nombreux domaines 

(universitaire, scientifique, culturel) 

- Accord signé entre l’Agence nationale de recherche et d’innovation d’Uruguay 

(ANII), l’ambassade de France en Uruguay et Campus France permettant le financement 

de bourses complètes (un, deux ou trois ans) pour les étudiants uruguayens souhaitant 

réaliser un master ou doctorat en France.  
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- Accord de reconnaissance des niveaux de diplôme signé entre l’Université de la 

République, la CPU (conférence des présidents d’université) et la CDEFI (conférence des 

directeurs des écoles françaises d’ingénieur).  

- Accord de coopération INRA/INIA (recherche agronomique) 

- Déclaration d’intention relative à la coopération bilatérale en matière 

d’enseignement du français (voir plus bas) 

- Soutien du FFEM au développement du système national d’aires protégées 

uruguayen (SNAP) 

3. Francophonie : 

La célébration de la Francophonie a eu  en mars 2015 une ampleur exceptionnelle 

et a associé les autorités uruguayennes et huit ambassades de pays membres de l’OIF via 

une série d’évènements : concert et réception au Kibon, venue du caricaturiste Plantu et 

présentation de « Cartooning for peace », tournée de la chanteuse ZAZ, animation 

musicale francophone dans le shopping de Punta Carretas, festival du film francophone 

organisé par la cinémathèque uruguayenne,  spectacle théâtrale de la compagnie 

L’Impermanence, foire gastronomique. 

L’Uruguay est entré comme membre observateur dans l’Organisation 

Internationale de la Francophonie en 2012 devenant ainsi le premier pays d’Amérique du 

Sud dans cette organisation. La ville de Montevideo a suivi en 2013 en rejoignant 

l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et l’UDELAR (Université 

de la République), en  2014, a finalisé son adhésion  à l’Agence Universitaire Francophone 

(AUF). 

En décembre 2015, dans le cadre de l’AUF, le centre de langues étrangères de la 

faculté d’humanités et de sciences de l’éducation de l’UDELAR organisait pour la 

première fois à Montevideo le séminaire du réseau de recherche CLEF AMSUD, qui fédère 

les chercheurs d’Amérique latine travaillant sur le français. A cette occasion, s’est 

également tenu le 5ème congrès des professeurs de français d’Uruguay, co-organisé par 

l’Association nationale des professeurs de français d’Uruguay (ANAPFU) et l’UDELAR 

(centre de langues étrangères).  

 

4. Lycée français « Jules Supervielle » de Montevideo 
  

Etablissement moderne, représentant de l’excellence éducative française, le lycée 

Jules Supervielle accueille chaque année environ 1 000 élèves, ce qui est considérable au 

regard de la population du pays. Plusieurs chantiers ont été lancés en 2015 pour répondre 

aux enjeux et relever les défis que cet établissement devra affronter dans les prochaines 

années pour qu’il puisse continuer à occuper toute sa place dans le réseau international de 
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l’enseignement français à l’étranger : aspects pédagogiques et homologation, respect de la 

convention avec l’Etat français, questions financières et gestion. 

En décembre 2014, un plan d’action pour l’enseignement du français a été adopté 

par le comité de pilotage associant SFE, direction, professeurs, élèves, et ambassade et 

concluait la démarche de concertation initiée au sein du lycée.  

En 2015, ce sont plus particulièrement les travaux liés à la gouvernance du lycée 

qui ont été menés à bien : signature de la nouvelle convention, changement à la tête de la 

SFE et nouvelle direction du lycée (arrivée du nouveau proviseur et de du directeur 

administratif et financier au 1er août 2015). 

Les négociations autour de la nouvelle convention ont cristallisé les 

dysfonctionnements constatés dans la gouvernance du lycée et la signature du nouveau 

texte conforme aux directives actualisées de l’AEFE (avec en particulier la mise à 

disposition d’un directeur administratif et financier expatrié) n’a été possible qu’après de 

longues négociations. Ainsi, après le rejet de proposition de nouvelle convention par 

l’assemblée générale de la SFE le 17 mars, l’arrêt des négociations et la perspective du 

déconventionnement de l’établissement ont provoqué une mobilisation très importante de 

la communauté scolaire. Finalement, un nouveau texte créant un comité administratif et 

financier marquant l’aboutissement du travail commun entre SFE et direction (directeur 

administratif et financier) a été signé le 13 mai 2015. 

Le conseil consulaire s’était d’ailleurs réuni sur ce sujet en session extraordinaire le 

8 avril 2015 et avait publié une déclaration soutenant le principe de la signature d’une 

convention entre la SFE et l’AEFE, réaffirmant l’attachement de la communauté 

française d’Uruguay au Lycée Français « Jules Supervielle » et à son inscription dans le 

cadre du réseau de l’AEFE et demandant aux différents acteurs de reprendre la discussion 

tout en travaillant à une meilleure représentativité de la communauté scolaire au sein des 

instances au sein de l’organisme de gestion de l’établissement. 

Au cours de l’année, la SFE a renouvelé ses instances dirigeantes (départ de M 

Bernardo Supervielle et arrivée de M Alejandro Ruibal à la présidence). Par ailleurs, le 

nouveau proviseur du lycée, M Bernard Moga, a pris ses fonctions au 1er août 2015, ainsi 

que le directeur administratif et financier, M Julien Cailleau. 

Par ailleurs, de nouveaux chantiers ont été ouverts au deuxième semestre 2015 

pour assainir une situation dont les dysfonctionnements ont été révélés par les difficultés 

traversées en début d’année dernière. 

Le chantier principal est celui de a réforme de la gouvernance du Lycée. Au regard 

des enseignements des évènements de 2015 ainsi que pour tenir compte des orientations 

fixées par l’AEFE en matière de bonne gouvernance, une évolution des statuts de la SFE 

semble indispensable pour permettre d’une part une plus grande ouverture aux parents 

d’élèves et aux ressortissants français, d’autre part une présence effective des autorités 
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uruguayennes (MEC et MRREE) et une plus large participation des représentants 

associatifs (APE, Associations françaises, Associations culturelles, etc). La participation 

effective au comité exécutif de représentants de l’ambassade, du conseil consulaire de la 

circonscription de Montevideo et de l’APE, au même titre que les représentants des 

enseignants, est également souhaitable. 

D’autres chantiers, liés aux coûts de fonctionnement, à la politique salariale vis-à-

vis des enseignants ou  à la politique tarifaire devront également être lancés dans les 

meilleurs délais. 

Enfin il est primordial que les mesures adoptées en décembre dernier pour améliorer 

et renforcer l’enseignement du français au lycée, puissent être mises en œuvre avec 

détermination par l’ensemble des membres de la communauté scolaire. 

 

5. Politique du français 

Les travaux liés au plan d’action en faveur de l’enseignement du français en Uruguay se 

sont poursuivis en 2015 avec les autorités uruguayennes et ont abouti à la signature d’une 

« déclaration d’intention relative à la coopération bilatérale en matière d’enseignement du 

français » à l’occasion de la visite officielle du président Vazquez en France en octobre 

2015, suivie de la venue d’une mission du CIEP début décembre 2015 et la mise en œuvre 

de premières actions dès 2016.  

En décembre 2015, s’est également tenu, pour la première fois depuis 2007, le congrès des 

professeurs de français d’Uruguay, co-organisé par l’Association nationale des professeurs 

de français d’Uruguay (ANAPFU) et le centre de langues étrangères de la faculté 

d’humanités et de sciences de l’éducation de l’UDELAR.  

  

 
1.1 Revitalisation de l’Alliance Française  
 
Depuis 2013, l’Alliance française de Montevideo a entamé, avec l’appui du poste, un 
processus de rénovation importante visant à lui redonner un cadre statutaire et 
organisationnel et à moderniser son offre pédagogique afin qu’elle puisse jouer pleinement 
son rôle d’opérateur au service de la francophonie. 
 
Ce processus de rénovation a connu certaines avancées : adoption des nouveaux statuts 
lors de l’AG du 29 octobre 2014 (déposés au MEC dans la foulée mais toujours en cours de 
validation suite aux observations formelles de ce dernier), ouverture de l’association à 
l’adhésion de nouveaux membres (une centaine), changement de présidence et 
renouvellement du bureau. 
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La direction de l’Alliance a été renouvelée en septembre 2015, avec l’arrivée de Mme 
Clémence Mayoral en remplacement de Mme Anne Coynel. 
 
De nombreux chantiers restent ouverts: situation des enseignants (mise en place d’un 
nouveau contrat de travail, intégrant un nouveau rythme de travail et une nouvelle grille 
salariale reflétant la réalité des besoins d’enseignement), organisation et gestion financière 
(notamment recrutement début février 2016 d’un comptable pour remplacer la société 
sous-traitante) et plus généralement mise en place de la démarche qualité.  
 
 
1.2 Plan d’action en faveur de l’enseignement du français en Uruguay. 
 
Les discussions menées avec les autorités uruguayennes sur la base du plan d’action de 
l’ambassade ont abouti à la signature conjointe, à l’occasion de la visite officielle du 
président Vazquez en France en octobre 2015, d’une déclaration d’intention qui comprend 
les 4 axes suivants, qui consolident et développent les actions inscrites au plan d’action 
signé fin décembre 2014 (réunion bilatérale de haut niveau). 
 
- formation de professeurs de français : la réouverture du professorat de français au 
sein de l’IPA (institut des professeurs Artigas) a été actée pour l’année 2016. C’est un 
élément extrêmement positif, qui montre la volonté des autorités uruguayennes de former 
de nouveaux professeurs de français. Une expertise de le l’institut français et de l’AUF en 
octobre 2014 (Patrick Dahlet et Eliane Lousada) avait permis de formaliser la nouvelle 
maquette pédagogique qui sert de base à cette réouverture. Fin 2015, une trentaine de 
candidats participent à une mise à niveau de français qui leur permettra de rentrer dans la 
filière. L’ambassade s’assurera de l’articulation du programme d’assistants d’espagnol du 
CIEP (14 uruguayens concernés chaque année) avec le nouveau professorat de français. 
 
- certification du niveau de français des étudiants issus des Centres de Langues 
Etrangères (CLE) de l’enseignement public uruguayen. Depuis 2015, l’Administration 
nationale de l’éducation publique (ANEP) a inscrit à son budget les moyens nécessaires 
pour faire passer le DELF à quarante élèves des CLE. Cette opération sera maintenue 
dans les années à venir. 
 
- Intégration de l’enseignement du français à distance dans le cadre du plan Ceibal 
(plan numérique pour l’éducation uruguayen) : l’enseignement de l’anglais a été déployé 
largement dans ce cadre, il s’agit de l’expérimenter pour le français dans deux villes 
dépourvues de CLE (Minas et Rocha). Le principe d’un début de l’expérimentation en 
2016 ayant été acté, ce poste, en lien avec l’Alliance française, a commandité une mission 
d’expertise du CIEP qui s’est tenu fin novembre et début décembre 2015. Les 
recommandations qui en seront issues permettront de lancer le développement des 
contenus en français spécifiques au plan Ceibal et d’articuler le projet avec l’enseignement 
dispensé dans le CLE. 
 
- Expérimentation de retour du français dans quelques établissements pilotes : cela 
est en projet dans quelques établissements publics (contacts pris avec l’escuela Francia, le 
liceo 5 de Montevideo, avec l’escuela « republica francesa » de Canelones où une opération 
est en cours avec le lycée français). Concernant le Label France éducation, des discussions 
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en cours avec l’institution privée Collège et lycée Santo Domingo pour un dépôt de dossier 
en 2016. 
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C. Activités dans le domaine économique et commercial  

1.  Plan de revitalisation de la Chambre de Commerce Française de Montevideo 

Le plan de revitalisation de la Chambre de Commerce Française de Montevideo lancé en 

2013 continue de porter ses fruits.  

- En 2015, une nouvelle politique de cotisation a été mise en place et le processus 

d’approbation des nouveaux statuts suit son cours au Ministère de l’Education et 

de la Culture. 

- Des commissions thématiques (Energie, Immobilier, Droit Commercial, Fiscale) 

ont été créées afin d’approfondir certains thèmes d’importance pour les relations 

bilatérales. Elles se veulent un espace de partage et de diffusion d’information pour 

favoriser l’essor des initiatives dans les domaines mentionnés ci-dessus, grâce à 

l’organisation d’évènements et la rédaction de newsletters bilingues. 

- Une nouvelle politique de communication a été mise en place grâce à un 

partenariat avec une entreprise spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux. Un 

nouveau site internet est également en préparation et la CCFM a activement 

travaillé sur sa présence dans les médias qui s’est traduite par une 20aine d’articles 

recensés dans les médias locaux. 

- Fin 2015, la CCFM a dépassé le seuil des 100 membres. 

- 10 évènements ont été réalisés et 32 demandes de France traitées 

- Les finances continuent de s’améliorer avec des augmentations de 21% des fonds 

disponibles en pesos, 92% en USD et 152% en € par rapport à l’année précédente. 

- En 2016, la CCFM effectuera la promotion des salons SIAL et EUROPAIN pour le 

compte de Promosalons dont la Chambre a la représentation. 

Malgré cela, la CCFM reste une institution fragile financièrement. La faible diversification 

des ressources, la difficulté d’obtenir le paiement de la cotisation de la part des membres et 

une faible dotation en ressources humaines et en technologies entravent son 

développement. Ainsi, la CCFM n’est pas financièrement en mesure de créer un poste de 

directeur à plein temps. Une personne facture aujourd’hui la prestation de direction à mi-

temps. 

2. Etat des Echanges commerciaux franco-uruguayens 

Selon l’organisme statistique local, en 2014 (dernière donnée disponible) la France figure 

au 12ème rang des investisseurs étrangers en Uruguay avec 1,5% du stock total. 

Parallèlement, nos exportations vers l’Uruguay continuent de diminuer en 2015 (-7,6%), à 

l’image de notre excédent commercial qui se contracte de 50% pour atteindre environ 63 

millions € contre 121millions € en 2014. Cela est principalement dû à une baisse de nos 

exportations automobiles et une hausse importante de nos importations de pâte à papier 

suite à la mise en service de Montes del Plata. 
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Ainsi, la France exporte essentiellement vers l’Uruguay des véhicules et pièces détachées, 

produits cosmétiques et chimiques, des produits pharmaceutiques et des produits issus de 

l’industrie agroalimentaire. 

 

3. Présence française en Uruguay 

En 2015, les principaux projets français sont portés par les grandes entreprises : 

- Total continue d’être pionnier sur l’exploration de pétrole offshore avec un premier 

puits prévu pour le premier semestre 2016 

- Akuo Energy s’est vu confier le doublement de la capacité du parc éolien de Florida 

qui passera de 50MW à 100MW 

- Le groupe Casino continue son expansion grâce au développement du concept de 

proximité Devoto Express 

- Virbac a récemment inauguré une unité de production  

- Lactalis est entré sur le marché uruguayen grâce au rachat indirect des usines 

d’Indulacsa  

- Alcatel Submarine Network a remporté un contrat pour la fourniture et la pose 

d’un câble sous-marin, au bénéfice de la société Antel. 

- Gemalto et l’imprimerie française ont remporté le contrat pour l’impression des 

nouveaux passeports biométriques 

- L’Ecole d’hôtellerie Vatel inaugurera son campus de Montevideo en Mars 2016 

 

En revanche il est à souligner l’issue défavorable à Engie (ex GDF-Suez) dans  le contrat 

d’usine de regazéification offshore. 

 

Enfin, l’année 2016 a débuté avec de nombreuses sollicitations de PME françaises pour 

l’ouverture d’entité en Uruguay (5 demandes sont arrivées à la CCFM depuis le début de 

l’année), ainsi qu’un intérêt des entrepreneurs français pour l’Uruguay. La start-up 

greenbuilding4all connaît ainsi un beau succès et est sur le point d’obtenir des fonds de 

l’ANII pour son développement. 

 

 
  



12 

 

D. Activité du conseil consulaire de la circonscription d’Uruguay en 2015 
 

1. Rôle et présence des conseillers consulaires 
 

Outre les deux conseils consulaires traditionnels organisés en 2015 sur l’aide à la scolarité 
et l’aide sociale, il faut souligner la mobilisation continue des membres du conseil 
consulaire à l’occasion des négociations en avril 2015 concernant l’avenir du Lycée 
Français Jules Supervielle. Ainsi le conseil consulaire a produit le 8 avril 2015 une 
déclaration conjointe et unanime qui, associée à la mobilisation de la communauté 
scolaire, a permis de maintenir l’établissement au sein du réseau conventionné de l’AEFE. 
 
On peut également souligner que les conseillers consulaires ont été présents à l’ensemble 
des réunions prévues dans le Décret 2014-144, y compris la réunion du 20 août 2015 
relative à la répartition des secours aux anciens combattants (ONAC). 
 

2. Activité de la section consulaire en 2015 
 
Concernant l’activité de la section consulaire de l’Ambassade de France, qui travaille 
régulièrement en contact avec les conseillers consulaires, on peut noter les éléments 
suivants.  
 
Le nombre d’inscrits au registre mondial des Français se maintient en 2015 avec 2915 
inscrits fin décembre 2015.  
La tendance identifiée fin 2014 d’attraction du pays (attraction des entreprises, des 
étudiants) s’est stabilisée. On peut noter certains départs suite à une confrontation avec la 
réalité économique du pays (coût de la vie élevé, salaires bas). 
 
Pourtant l’activité de la section consulaire de l’Ambassade de France continue de suivre 
une tendance à la hausse : Par exemple sur la même période, la section consulaire a délivré 
296 passeports en 2013 contre 339 en 2014 (+ 15% d’activité) et 365 en 2015. 
 
Concernant l’activité « visas », on constate une augmentation de 17 % avec 127 visas 
demandés en 2015 contre 109 en 2014. 
 

3. Pôle consulaire état-civil et nationalité 
 

Bien que le pôle consulaire fonctionne de manière satisfaisante sur ce point, il est 
désormais acté que les compétences d’état-civil et de nationalité pour la circonscription de 
l‘Uruguay vont à nouveau relever de la compétence de la section consulaire de 
Montevideo.  
Pour rappel, cela concernait 56  actes en 2014 et 79 en 2015, soit une nette augmentation ! 
Concernant la nationalité, 5 actes de nationalité ont été traités en 2015, contre 3 en 2014. 
Dans cette perspective, l’agence expatrié C de la section consulaire effectuera une 
formation sur ces questions au printemps 2016 ; par ailleurs le nouveau chef de 
chancellerie affecté à l’été 2016 à Montevideo est issu du SCEC et donc très bien formé sur 
ces questions.  
 

4. Création d’un emploi d’expatrié C sur les affaires sociales  
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Après plusieurs années qui ont vu les suppressions d’emploi se cumuler, 2015 aura vu la 
création (outre le poste d’attachée de coopération scientifique et universitaire au SCAC) 
d’un poste pérenne d’expatrié de catégorie C, poste qui avait été supprimé en 2010 lors de 
la création du pôle consulaire.  
 
Le volume et le budget engagé dans le domaine des affaires sociales le justifiait 
amplement, mais le contexte rendait difficile une création de poste dit de G2. Le 
Département a fait un effort conséquent sur ce sujet au regard des argumentations 
répétées du poste, un effort qu’il faut saluer à sa juste valeur.   
 
En début d’année 2015, le consulat général de France à Buenos Aires a mis en place une 
mission de l’assistante sociale expatriée, Mme Troadec. Ces visites se sont avérées utiles  et 
ont confirmé que le suivi des dossiers à Montevideo était fait sur des bases semblables à 
celles retenues à Buenos Aires.  
Le surcroît de travail amené par la gestion des bourses scolaires et de l’aide sociale du 
Paraguay (passage en PPD) ne permettra plus à Mme Troadec d’appuyer de nouveau le 
poste de Montevideo sur les sujets « affaires sociales » mais la création d’un poste 
localement ne le nécessite plus. 
Le nouvel agent en place (Mme Saragoussi) a déjà géré un premier CCB1, un CCPAS et 
suit également les dossiers des détenus, et reçoit également les visiteurs sans rendez-vous, 
soulageant ainsi la chef de chancellerie.  
Son rôle est désormais en 2016 d’engager un travail de fond, particulièrement sur le suivi 
des affaires sociales, qui concerne une population fragile et dont le lien avec le consulat 
s’est beaucoup délité. Le soutien de la SFB ou de la commission sociale de Montevideo 
Accueil serait de grande utilité.  
 

 

 


