
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE D’HELSINKI 
Lundi 5 novembre 2018 à 14h50 

 
Le conseil consulaire, présidé par Monsieur Serge TOMASI, Ambassadeur de France en Finlande, s’est 
réuni le 5 novembre 2018 à compter de 14 heures 50 dans les locaux de l’Ambassade de France à 
Helsinki afin de traiter des questions générales concernant les Français établis en Finlande. 
 
Membres présents : 
 

• M. Serge TOMASI, Ambassadeur de France en Finlande, président ; 

• Mme Claude ANTTILA, conseillère consulaire, membre de droit, résidente en Finlande, vice-
présidente du conseil consulaire ; 

• M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit, résident en Finlande ; 

• M. Geoffrey PARTY, conseiller consulaire et conseiller à l’Assemblée des Français à l’étranger, 
membre de droit, résident à Vilnius. 

 
L’administration consulaire était représentée par Mme Sylvie NICOLAIEW, responsable de la section 
consulaire et secrétaire de séance, et par M. Frédéric LONGUEMARE, agent de la section consulaire. 
 
Mme Carole CUNISSET, directrice du Bureau Business France en Finlande, intervient sur les questions 
d’emploi en Finlande. 
 
Le Président constate que le quorum est atteint et que le conseil consulaire peut par conséquent 
valablement se réunir. 
 
Le conseil consulaire examine ensuite les points inscrits à l’ordre du jour. 
 
1 – Élection du vice-président du conseil consulaire 
 
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères estimant que l’élection du vice-président lors de la 
première réunion du conseil consulaire du 25 mai 2014 n’avait pas été suffisamment formalisée, le 
Président invite les conseillers consulaires à procéder à une nouvelle élection du vice-président du 
conseil consulaire lequel présidera à compter du 11 janvier 2019 la commission de contrôle chargée 
d’examiner les demandes d’inscription et de radiation sur la liste électorale consulaire d’Helsinki. 
 
M. Bruno GUILLARD relève que la commission de contrôle ne peut se réunir valablement qu’en 
présence de son président et de deux autres membres et que les textes ne prévoient aucune 
possibilité de remplacer le président de la commission en cas d’empêchement de celui-ci.  Il regrette 
que la réforme sur le répertoire électoral unique (REU) n’ait pas été mieux pensée, alors qu’il n’y 
avait aucune urgence, et qu’elle soulèvera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra.  
 
D’autre part, lors des élections des conseillers consulaires en 2014, ni les candidats, ni les électeurs 
ne connaissaient les nouvelles attributions qui leur seraient confiées. Il estime par conséquent qu’il 
aurait été préférable d’attendre le renouvellement de ces instances en 2020 pour confier ces 
nouvelles attributions aux conseillers consulaires.  
 



Par ailleurs, les membres de la commission de contrôle devront faire, à titre bénévole et à leurs frais, 
un travail qui incombait à l’administration. Enfin, hormis la réunion annuelle obligatoire, il estime 
que le soutien matériel des postes consulaires à la tenue des réunions des commissions de contrôle 
n’est pas suffisamment précisé dans les textes et laissé à l’appréciation de chaque poste.  
 
M. Geoffrey PARTY, domicilié en Lituanie, indique qu’en sa qualité de vice-président du conseil 
consulaire de Vilnius sa compétence s’étend à trois pays et qu’il ne peut par conséquent, en raison 
de son éloignement, accepter une désignation de vice-président du conseil consulaire d’Helsinki. 
 
Mme Claude ANTTILA propose sa candidature à la vice-présidence du conseil consulaire d’Helsinki, 
laquelle est approuvée à l’unanimité par les conseillers consulaires présents. 
 
2 – Point sur la communauté française établie en Finlande 
 
La responsable de la section consulaire indique que la communauté française en Finlande a 
augmenté de 3,2 % entre 2016 et 2017, passant de 3059 à 3157 inscrits au Registre, mais qu’elle 
reste stable dans sa composition : la répartition hommes/femmes (42,8 % de femmes et 57,2 % 
d’hommes) et par classe d’âge, avec une population en majorité jeune puisque 73 % des inscrits ont 
moins de 40 ans, reste inchangées par rapport à 2017.  
 
58 % des personnes inscrites ne possèdent que la nationalité française et 42 % possèdent également 
une autre nationalité. Parmi les binationaux, 36 % sont franco-finlandais et 7 % sont ressortissants 
d’un pays tiers. 
 
C’est une population établie durablement en Finlande puisque 65 % des inscrits le sont depuis plus 
de 5 ans. 
 
Enfin, la répartition géographique reste sensiblement la même qu’en 2017, avec une légère 
diminution des inscrits dans la région de Turku et une prépondérance de la région d’Helsinki qui 
regroupe plus des deux tiers de la communauté française inscrite. 
 
Mme Claude ANTTILA relève que la communauté française se développe en Laponie du fait du 
tourisme. 
 
La responsable de la section consulaire souligne que si le nombre de Français inscrits est peu élevé 
dans la région de Rovaniemi en Laponie, celui-ci ne tient certainement pas compte des saisonniers 
qui ne se font pas nécessairement inscrire. 
 
 

Répartition géographique au 25 octobre 2018 (3140 inscrits) 
 

TOTAL (25/10/2018) 3140   

Région HELSINKI dont : 2044 65,1% 

HELSINKI 1268 62 % 
ESPOO 411 20,1% 

VANTAA 131 6,4% 
AUTRES VILLES 234 11,4% 

Région de TAMPERE dont : 244 7,8% 

TAMPERE 163   
AUTRES VILLES 81   

Région de PORI-RAUMA dont 213 6,8% 

RAUMA 163   
PORI 17   

AUTRES VILLES 33   



Région de TURKU dont 189 6 % 

TURKU 140   
AUTRES VILLES 49   

Région d'OULU dont 106 3,4% 

OULU 91   
AUTRES VILLES 15   

Région LAHTI-HÄMEENLINNA-RIHIMÄKI dont : 64 2 % 

LAHTI 35   
HÄMEENLINNA 8   

RIHIMÄKI 4   
AUTRES VILLES 17   

Région de JYVÄSKYLÄ dont 64 2 % 

JYVÄSKYLÄ 37   
AUTRES VILLES 27   

Région de VAASA-KOKKOLA dont : 62 2,0% 

VAASA 19   
KOKKOLA 7   

AUTRES VILLES 36   

Région de ROVANIEMI-INARI dont 42 1,3% 

ROVANIEMI 16   
INARI 4   
IVALO 3   

AUTRES VILLES 19   

Région de KUOPIO dont : 37 1,2% 

KUOPIO  26   
AUTRES VILLES 11   

Région de LAPPEENRANTA-IMATRA-KOTKA dont : 36 1,1% 

LAPPEENRANTA 4   
KOTKA 6   

IMATRA 4   
AUTRES VILLES 22   

Région de JOENSUU-SAVONLINNA dont : 34 1,1% 

JOENSUU 14   
SAVONLINNA 3   

AUTRES VILLES 17   

MARIEHAMNN (îles ALAND) 5 0,2% 

 
3 – Élections  
 
Répertoire électoral unique (REU) 
 
La responsable de la section consulaire présente les principaux points de la réforme introduite par la 
mise en place du Répertoire électoral unique (REU) à compter du 1er janvier 2019. 
 
Pour les Français résidant à l’étranger, cette réforme entraîne quelques changements importants : 

• La suppression de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription ou de radiation, 
l’inscription sur le REU se faisant désormais tout au long de l’année et, en année électorale, 
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. Cependant en 2019, à titre transitoire, l’inscription 
sur la LEC sera possible jusqu’au 31 mars 2019. 

 

• La fin de la double inscription sur les listes électorales consulaires et les listes électorales d’une 
commune en France, les électeurs actuellement inscrits sur deux listes devant opter au plus tard 
le 31 mars 2019 pour leur maintien sur une seule liste. Des campagnes d’information ont été 



menées en 2018 auprès de l’ensemble des électeurs et notamment des double-inscrits. À 
compter de 2019, toute nouvelle inscription sur une liste électorale, en France ou à l’étranger, 
entraînera la radiation de la précédente liste électorale. 

 

• La radiation du Registre des Français établis hors de France, quel qu’en soit le motif (non-
renouvellement, radiation à la demande de l’usager), n’entraîne plus automatiquement la 
radiation de la LEC. Les usagers et l’administration devront par conséquent être vigilants sur ce 
point. 

 
Par ailleurs, la commission administrative d’Helsinki, qui se réunira pour la dernière fois le 8 janvier 
2019 pour examiner les inscriptions et radiations enregistrées jusqu’au 31 décembre 2018, sera 
remplacée, à compter du 11 janvier 2019, par une commission de contrôle présidée par le vice-
président du conseil consulaire et composée de deux membres titulaires et de deux membres 
suppléants nommés par l’Assemblée des Français de l’Étranger, sur proposition des conseillers 
consulaires.  
 
La commission de contrôle se réunira au moins une fois par an à l’Ambassade en année électorale 
entre le 24ème et le 21ème jour précédent le 1er tour de scrutin ou, si aucun scrutin n’est organisé, au 
plus tard 6 semaines avant le 31 décembre. La première commission de contrôle devra se réunir 
entre le 2 et le 5 mai inclus, afin d’arrêter la liste électorale consulaire pour les élections 
européennes du 26 mai 2019. 
 
Les réunions de la commission de contrôle sont publiques et seront annoncées sur le site Internet de 
l’Ambassade. Pour les réunions obligatoires, le secrétariat sera assuré par un agent de l’Ambassade 
désigné par l’Ambassadeur. La commission de contrôle pourra organiser par ses propres moyens, en 
cas de besoin, des réunions intermédiaires. Les procès-verbaux de ces réunions devront être 
transmis au secrétariat de la commission. 
 
M. Bruno GUILLARD relève que la fin de la double inscription risque de conduire à une hausse des 
recours déposés auprès de la commission de contrôle. Il estime que cette réforme entraîne un report 
sur les élus de tâches incombant normalement à l’administration. Il s’interroge sur la possibilité de 
pouvoir réunir la commission de contrôle dans les locaux de l’Ambassade, en dehors des réunions 
obligatoires. 
 
M. Geoffrey PARTY s’interroge sur les modalités de désignation par l’Assemblée des Français de 
l’étranger des membres titulaires et suppléants de la commission de contrôle et sur la possibilité, 
ouverte aux membres de la commission de contrôle, de pouvoir participer en visio-conférence ou en 
conférence téléphonique en cas d’impossibilité de se déplacer. 
 
Concernant les modalités de désignation des membres de la commission de contrôle, la responsable 
de la section consulaire précise que l’Assemblée des Français de l’étranger prendra l’attache de la 
vice-présidente du conseil consulaire et que l’Ambassade apportera son concours pour vérifier que 
les membres proposés sont bien inscrits sur la liste électorale consulaire.       La publicité des réunions 
de la commission sera assurée, y compris pour celles organisées hors les murs, sur le site Internet de 
l’Ambassade. 
 
Élections européennes 
 
La responsable de la section consulaire rappelle que l’élection des représentants au Parlement 
européen se déroulera le 26 mai 2019 de 8h à 18h et qu’un bureau de vote unique sera ouvert à 
l’Ambassade.  
 
Des tournées consulaires seront par ailleurs organisées en mars 2019 dans 4 villes (Oulu, Rauma, 
Tampere et Turku) afin de recueillir les procurations de vote de Français inscrits sur une liste 



électorale en France ou à l’étranger et ne pouvant voter en personne le jour du scrutin. Ont été 
privilégiées les villes comptant le plus de Français (étudiants en échange Erasmus, salariés détachés 
pour Rauma) qui n’auront pas demandé leur inscription sur les listes électorales finlandaises.  
 
Elle rappelle que les Français établis en Finlande, âgés d’au moins 18 ans le jour du scrutin, peuvent 
demander leur inscription sur les listes électorales finlandaises sous réserve de remplir les conditions. 
 
Mme Claude ANTTILA souligne que lors des dernières élections européennes, elle s’est trouvée dans 
l’impossibilité de voter à l’Ambassade du fait de son inscription automatique sur les listes électorales 
finlandaises. Afin d’éviter ce type de situations le jour du scrutin, elle souhaiterait que les Français 
établis en Finlande en soit informés. 
 
M. Frédéric LONGUEMARE rappelle que l’inscription sur les listes électorales finlandaises se fait 
uniquement sur demande déposée auprès du Maistraatti au plus tard 80 jours avant la date du 
scrutin et que cette inscription n’est pas automatique, sauf pour les binationaux possédant 
également la nationalité finlandaise. 
 
Si l’acte européen du 20 septembre 1976 interdit de voter plus d’une fois pour l’élection du 
Parlement européen, M. Bruno GUILLARD souligne qu’en revanche un binational peut être inscrit sur 
deux listes et par conséquent voter deux fois. 
 
4 – Section consulaire de l’Ambassade 
 
Lancement de l’enquête de satisfaction sur la qualité et l’efficacité du service public consulaire 
 
La responsable de la section consulaire indique qu’une enquête a été lancée le 15 octobre auprès des 
Français majeurs inscrits au Registre des Français établis hors de France afin de recueillir, à travers un 
questionnaire en ligne, leur avis sur la qualité et l’efficacité des services consulaires à l’étranger. 
Cette enquête se terminera le 30 novembre 2018. Les résultats pour Helsinki seront publiés sur le 
site Internet de l’Ambassade au plus tard le 15 décembre 2018. 
 
Mme Claude ANTTILA indique que cette information a été relayée auprès de la communauté 
française. 
  
Organisation de la section consulaire depuis la fin des travaux de sécurisation 
 
La responsable de la section consulaire indique que depuis l’installation de la section consulaire dans 
ses locaux rénovés en février 2018, la sécurité a été améliorée aussi bien pour les usagers que pour 
les personnels et que l’entrée du public se fait désormais par un sas de sécurité équipé d’un 
détecteur de métaux avec contrôle des sacs par un vigile. 
 
Par ailleurs, la réception du public sur rendez-vous, mise en place le 1er novembre 2017 lors des 
travaux de sécurisation, est pérennisée depuis le 21 mars 2018 avec l’obligation de prendre rendez-
vous en ligne pour les démarches concernant les demandes de documents d’identité et l’état civil. La 
réception du public se fait le matin de 9h à 12h30 pour les Français et l’après-midi pour les 
demandeurs de visa. Ce nouveau dispositif a permis de fluidifier l’accès au guichet consulaire en 
réduisant le temps d’attente des usagers. 
 
M. Bruno GUILLARD souhaite savoir si la réception sur rendez-vous permet de recevoir tous les 
usagers et si certains n’ont pu être reçus faute d’avoir pris rendez-vous. 
 
La responsable de la section consulaire indique que l’administration fait preuve de souplesse, 
notamment pour recevoir l’après-midi des Français qui invoquent un motif légitime les empêchant 
de se présenter le matin, et que tous les usagers n’ayant pas pris rendez-vous sont reçus entre deux 



rendez-vous ou dès qu’un créneau se libère. Il en est ainsi des personnes âgées, parfois de nationalité 
étrangère, se présentant pour des certificats de vie et des Français de passage sollicitant la délivrance 
d’un document d’identité d’urgence. 
 
Le Président informe les membres du Conseil consulaire que l’extension de la circonscription 
consulaire d’Helsinki à l’Estonie est actuellement à l’étude. En réponse à une interrogation des 
conseillers consulaires, il confirme qu’un bureau de vote pourra être ouvert à Tallin pour les 
élections. Il souligne enfin que cette réforme se fera sans augmentation des personnels affectés aux 
tâches consulaires. 
 
Statistiques sur l’activité consulaire 
 
La responsable de la section consulaire indique que le nombre de demandes de cartes nationales 
d’identité sécurisées (CNIS) a fortement augmenté depuis la mise en place le 15 septembre 2017 de 
l’envoi dématérialisé des demandes, procédure qui permet de réduire le délai d’obtention de ce titre 
d’identité (2 à 3 semaines contre 6 à 8 semaines auparavant). 210 demandes ont ainsi été déposées 
depuis le 1er janvier 2018, alors qu’en 2017, on comptait 72 demandes jusqu’à la fin de l’ancien 
dispositif. 
 
Concernant les passeports, l’envoi sécurisé mis en place en début d’année rencontre un succès 
grandissant puisque sur les six derniers mois cette procédure concernait 30 % des demandes, 
auxquels il convient d’ajouter une dizaine de passeports et CNIS remis par l’intermédiaire des consuls 
honoraires. 
 
L’activité en matière d’état civil reste stable. À noter le dossier, toujours en attente des instructions 
du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, des PACS finlandais 
conclus avant le 1er mars 2017 et transformés en mariage par simple déclaration faite auprès du 
Maistraatti. 
 
Enfin, l’activité dans le domaine des visas connaît un léger recul en 2018. 
 
Français de passage en difficulté 
 
La responsable de la section consulaire indique que les demandes de documents d’identité d’urgence 
(passeport d’urgence d’un an ou laissez-passer) sont en nette augmentation depuis 2017 et 2018, le 
cas le plus fréquent concernant des Français transitant par Helsinki pour se rendre en Asie et 
voyageant avec un passeport déclaré perdu ou volé.  
 
M. Geoffrey PARTY s’interroge sur la possibilité de pouvoir identifier avec certitude un Français ayant 
perdu ses documents d’identité. 
 
La responsable de la section consulaire précise que cette identification peut être faite de plusieurs 
manières, notamment en consultant les bases de données ou l’autorité ayant délivré le titre perdu, 
ou encore au vu d’autres documents officiels comportant une photo et l’état civil de la personne. Elle 
rappelle qu’il est recommandé de toujours garder une copie numérisée de ses documents d’identité 
et précise que le dispositif de délivrance des documents d’urgence ne permet pas l’enregistrement 
de données biométriques. 
 
M. Bruno GUILLARD s’interroge sur des filières de vente de passeports français de la part de Français 
déclarant leurs documents d’identité perdus ou volés. 
 
La responsable de la section consulaire souligne que cette possibilité ne peut être totalement 
écartée, mais que l’enregistrement de la perte ou du vol d’un document d’identité dans les bases de 
données permet en partie d’éviter leur utilisation frauduleuse. 



Le Président indique qu’il s’agit avant tout de délivrer un passeport d’urgence à des Français de 
bonne foi qui étaient déjà en possession de leur passeport qui leur a été retiré à Helsinki car le titre 
avait été précédemment déclaré perdu ou volé. 
 
5 – Emploi et formation professionnelle 
 
Mme Carole CUNISSET indique que les demandes émanant de Français en recherche d’emploi sont 
peu nombreuses, contrairement aux recherches de stages en Finlande. Dans la majorité des cas, il 
s’agit de jeunes Français diplômés souhaitant s’insérer professionnellement en Finlande après un 
stage ou un séjour d’études. Certaines demandes proviennent de ressortissants finlandais 
francophones ou de retour de France souhaitant s’insérer dans un milieu professionnel francophone.  
 
Ces demandes sont transmises à la chambre de commerce franco-finlandaise. Dans certains cas, le 
bureau de Business France peut adresser ces demandes aux employeurs si elles correspondent à un 
profil recherché. En 2018, trois dossiers de ce type ont été reçus par le bureau de Business France. 
Elle souligne enfin qu’il n’existe pas en Finlande de réseau de filiales d’entreprises françaises et que 
peu de Français se trouvent à la tête de ces filiales. 
 
Mme Claude ANTTILA souligne que le réseau « Français de Finlande » est très actif en matière de 
recherche d’emploi, mais que cela concerne des profils peu qualifiés. 
 
La responsable de la section consulaire rappelle que le consulat est le premier point d’accueil des 
candidats à une formation (information, transmission des demandes à Pôle emploi, organisation de 
tests d’aptitude si nécessaire), mais qu’à ce jour aucune demande de formation professionnelle n’a 
été déposée à l’Ambassade. 
 
Mme Carole CUNISSET indique que la réglementation concernant les stages au sein de Business 
France est très encadrée et qu’il est impossible de satisfaire toutes les demandes.  
 
6 – Questions diverses 
 
Mme Claude ANTTILA relève la suppression de l’activité notariale dans l’ensemble du réseau 
consulaire à compter de 2019. 
 
La responsable de la section consulaire souligne que la section consulaire en Finlande n’a plus de 
compétence notariale depuis 2005. 
 
Le Président rappelle que de nombreuses visites de haut niveau ont eu lieu en 2018 (visite du 
Président de la République et de la ministre de la défense, notamment) qui ont permis de relancer le 
dialogue bilatéral avec la Finlande. Il évoque l’invitation de la Ministre de la Justice dont la visite 
reste à confirmer. À partir du 1er juillet 2019, six réunions ministérielles informelles verront la visite 
de plusieurs membres du gouvernement et d’experts jusque début octobre dans le cadre de la 
présidence finlandaise de l’Union européenne.  
 
Il indique qu’un café de l’Europe se tiendra à la résidence le 14 novembre sur le modèle des cafés 
scientifiques organisés par l’Institut français de Finlande. Cela fait suite à la consultation citoyenne 
sur l’Europe organisée à l’occasion de la venue de Mme Nathalie LOISEAU à Helsinki en mai dernier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 
 


