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Objet : procès-verbal du Conseil consulaire du 25 novembre 2020 

 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membres de droit : 

- M. Joël DOGLIONI, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire des 
Français à l’étranger 
-Mme Cécile LAVERGNE, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère 
consulaire des Français à l’étranger 

Secrétaire : 
- M. Frédéric LAURENT, chef de section consulaire 

 

Absent excusé : 
 

- M. Pascal TISSOT, conseiller consulaire des Français à l’étranger 
 

 
Introduction et accueil par Madame l’Ambassadrice, qui se réjouit de ce premier contact officiel avec les 
élus de la communauté française en Colombie. 
 
 
Présentation des participants 
 
Chaque Conseiller(e) est invité(e) à présenter son parcours à Madame l’Ambassadrice, qui en fait de 
même. 
 
Impact de la pandémie sur la communauté française 
 
La communauté est durement touchée sur le plan économique, de nombreux concitoyens travaillant 
dans le tourisme ou la restauration, secteurs durement impactés. En revanche sur le plan sanitaire la 
communauté française est jusqu’ici relativement épargnée. 
 
Bilan de la campagne d’aides sociales 
 
Depuis le mois de juin l’Ambassade de France en Colombie a versé plus de 50.000 € d’aides sociales à 
nos compatriotes, ce qui représente une part non négligeable, surtout ramené à la taille de notre 
communauté, de l’ensemble des aides versées dans le monde. 
 
Lycée français 
 
Madame Lavergne signale des difficultés de communication au sein du lycée Louis Pasteur de Bogotá, 
Madame l’Ambassadrice s’engage à les évoquer lors de ses prochains contacts avec l’établissement. 
  
 
 



Point sur l’accord de non double imposition 
 
Toujours en attente de ratification par le Parlement colombien, ce texte qui suscite des espoirs chez les 
Français ne pourrait entrer en vigueur qu’au mieux au 1er janvier 2022. 
Certains compatriotes ont reçu des mises en demeures de la DIAN pour se conformer à leurs obligations 
déclaratives, sous peine d’amende, indique Monsieur Doglioni. 
 
Point sur les certificats de vie 
 
Si la transmission électronique des documents vers un point d’entrée unique s’avère être un progrès, 
nombreux sont encore nos compatriotes en difficulté vis à vis de leurs caisses de retraite, pas toujours 
de bonne foi. 
 
 
Point #Love Is Not Tourism 
 
Plus de 300 demandes ont été instruites en Colombie depuis la mise en place de ce dispositif non 
susceptible d’appel, ce qui génère un nombre important de demandes d’intervention de la part de la 
communauté française.  
 
Point sur les permis de conduire 
 
La reconnaissance mutuelle des permis de conduire français et colombien a fait l’objet d’un dossier qui 
n’a pas reçu l’agrément du service de police de l’Ambassade, qui considère que les conditions de 
réciprocité en matière de sécurité routière ne sont pas établies entre les deux pays.  
 
Vice-présidence du Conseil et Commission de contrôle 
 
La vice-présidence du Conseil consulaire est tournante depuis 2014. Les participants s’accordent à 
désigner Monsieur Doglioni comme nouveau Vice-président du Conseil consulaire. Cette nomination 
emporte présidence de la Commission de contrôle. 
 
Point sur les mesures pré-électorales 
 
Madame l’Ambassadrice indique et détaille les dispositions qui seront prises par l’Ambassade dans la 
perspective des élections consulaires de mai 2021, notamment s’agissant de la période de réserve. 


