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Le Consulat général de France à Atlanta, ouvert en 1989, est compétent pour 6 Etats du SudEst américain : l’Alabama, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, le Mississippi
et le Tennessee. Il est chargé de l’administration et de la protection de la communauté
française, de la délivrance de visas aux ressortissants américains et tiers vivant dans la
circonscription, et est chargé de missions politiques, économiques, culturelles, et de
coopération technique et universitaire.

1) Présentation de la communauté française.
1.1- La communauté française
Le poste recensait 6424 Français inscrits au Registre au 31 décembre 2013 (+ environ 400
ressortissants étrangers inscrits en protection), contre 5001 en 2009, soit une augmentation de
+28% en 4 ans. Le chiffre de la population française installée dans la circonscription est
estimé entre 10 000 et 15 000 personnes, auxquelles s’ajoutent les nombreux Français de
passage (Atlanta, 1er aéroport passager au monde qui draine 92 millions de voyageurs par an ;
nombreuses conventions d’affaires dans les métropoles de la région).
Les trois principaux bassins regroupant les populations françaises sont :
- la Géorgie : Atlanta et ses environs regroupent plus de 2400 Français enregistrés ;
- la Caroline du Nord : Raleigh (près de 700 Français) et Charlotte (plus de 400 Français)
sont les 2 principaux lieux d’établissements de compatriotes ;
- la Caroline du Sud : les Français sont principalement regroupés autour de la zone
Greenville-Spartanburg : plus de 500 Français).
Le nombre de binationaux déclarés est supérieur à un tiers de la population : 35,2% en 2013.
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La répartition par sexe de la population est quasiment égale (50,9% de femmes et 49,1%
d’hommes).
La circonscription bénéficie d’une population jeune au niveau de la pyramide des âges :
- plus de 65% de la population française enregistrée est en âge de travailler (entre 18 et 60
ans) ;
- 22,3% de la population a moins de 18 ans.
1.2- Les services à la communauté française
En 2013, 818 passeports ordinaires ont été délivrés, soit une augmentation de 7% par rapport
à 2012 (764 passeports) et de 78,6% par rapport à 2009 (458 passeports).
Le nombre de cartes nationales d’identité sécurisées reste à peu près stable avec 125 en 2009
et 125 en 2013, comme le nombre de documents d’urgence délivrés, entre 21 et 43 par an.
Le nombre d’actes d’état civil délivrés en 2013 a été de 287, en légère baisse de 5% par
rapport à 2012 pour des raisons d’organisation interne, mais globalement en hausse de 35,4%
depuis 2009 (212 actes).
Le nombre de dossiers de demande d’acquisition de la nationalité française par mariage est
relativement stable : 12 dossiers en 2013, pour 9 en 2011, et 12 en 2009.
Le nombre d’actes notariés a évolué entre 12 en 2009 et 56 en 2012, puis 14 en 2013.
Le nombre d’enfants boursiers est de 11 pour 2013, par rapport à 7 en 2012 et 2 en 2009.
En 2013, deux personnes ont pu bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ; une
personne a bénéficié de la prise en charge d’un tiers du montant de la cotisation à la Caisse
des Français de l’Étranger (CFE).
Le poste est en contact régulier avec les détenus français de la circonscription qui souhaitent
bénéficier de la protection consulaire (3 détenus au 20 novembre 2014).
Le poste a organisé la réunion annuelle des consuls honoraires le 13 mai 2014, au cours de
laquelle le Consul général leur a fait part de la priorité à accorder aux relations économiques
et leur a remis un guide du consul honoraire.

1.3- Les services à la communauté française en région
Le Consulat général a organisé en 2014 trois tournées consulaires « passeports biométriques »
- et accessoirement CNIS-, grâce à un dispositif mobile « Itinéra » :
- Raleigh (NC) en mars : 43 passeports ;
- Nashville (TN) en mai : 12 passeports ;
- Charlotte (NC) en octobre : 25 passeports.
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Ces trois tournées ont permis à 80 personnes de ne pas avoir à se déplacer à Atlanta pour ces
démarches.
1.4.- L’organisation de la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC)
Le Consulat général a organisé le 4 novembre la Journée de Défense et de Citoyenneté,
introduite par le Consul général et présentée par un officier de liaison français stationné à Fort
Benning (Géorgie), devant 58 jeunes gens et jeunes filles.
1.5- La sécurité de la communauté française
Le poste a réuni les chefs d’îlots du poste lors d’une réunion annuelle, tenue le 13 mai 2014.
La page internet du poste relative à la sécurité des Français, refondue et enrichie, les invite
désormais, à télécharger les applications pour téléphones portables de leur État de résidence
(ex : ReadyGA pour la Géorgie) qui leur permettent de se tenir à jour en temps réel des
alertes lancées à proximité. Un article informant les Français de l’ensemble de ces
informations, ainsi que de la saison des ouragans, a été publié dans la Newsletter du poste de
juillet.
1.6- L’organisation de visites de parlementaires
Le Consulat général a organisé les visites dans la circonscription de 2 parlementaires : le
sénateur Christian Cointat (du 09/03/14 au 12/03/14) et le sénateur Louis Duvernois (du
30/03/14 au 01/04/14).
1.7- Réunion annuelle des Consuls honoraires
Le Consul général a présidé la réunion des Consuls honoraires le 13 mai 2014, les remerciant
de leur action au service de la communauté française et les invitant à orienter leurs actions
dans le domaine économique pour faire valoir le savoir-faire national.
18.- Organisation de l’élection des députés européens, des conseillers consulaires et des
sénateurs de Français de l’étranger
Ce poste a organisé et tenu, avec l’aide de volontaires, 3 bureaux de vote dans les zones où se
concentrent très majoritairement nos compatriotes : Atlanta (Géorgie), Raleigh (Caroline du
Nord) et Greenville (Caroline du Sud).

2) Le service aux communautés étrangères
Le nombre de visas délivrés en 2013 s’est élevé à 2469, soit 3% de plus qu’en 2012. 55,8%
de ces visas relèvent du long séjour, et 45% d’entre eux sont délivrés à des étudiants
(notamment du Georgia Institute of Technology, qui envoie ses étudiants sur son campus de
Metz). La majorité des bénéficiaires de visas est américaine.
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3) Actions du Consulat général
Le Consulat général de France à Atlanta a mené 3 principaux types d’actions en 2014 :
3.1- La diplomatie économique.
Le Consul général a établi des contacts avec les dirigeants et visité plusieurs sites
d’entreprises françaises installées dans la circonscription dont Zodiac, Orange, Maintag,
Arkadin, Accrobranche, Roche Bobois, Lectra, Nexans et Areva. Il a participé aux réunions
trimestrielles de la section Sud-est des Conseillers du Commerce Extérieur, dont l’une s’est
déroulée à la résidence en présence du Député de la 1ère circonscription des Français établis à
l’étranger, M. Frédéric Lefèbvre. Il a participé à plusieurs évènements organisés par les
Chambres de commerce franco-américaines d’Atlanta et de Charlotte ainsi que par le bureau
d’Ubifrance à Atlanta. Il a pris part à des rencontres thématiques organisées par la Métro
Atlanta Chamber of Commerce, dont l’une sur la négociation d’un traité de libre-échange
UE-Etats-Unis (TTIP) et une autre à l’occasion d’une mission d’Hubstart Paris sur la
coopération entre les aéroports de Paris CDG et Hartsfield Jackson International d’Atlanta,
par l’organisme Upstate Alliance de Greenville, SC, ainsi que par la Georgia Film
Commission. Avec ses collègues européens, il a rencontré le Commissaire européen au
commerce, M. de Gucht, à l’occasion de sa visite à Atlanta.
3.2- La diplomatie publique.
La 5ème édition annuelle consécutive de France-Atlanta a eu lieu du 16 au 30 octobre. Cette
manifestation pluridisciplinaire, avec des volets scientifiques, culturels, humanitaires et
d’affaires, a rassemblé un public nombreux en même temps que confirmé des partenariats
franco-américains et ouvert de nouvelles perspectives de coopération à de nouveaux
domaines. Co-présentée par le Consulat général et le Georgia Institute of Technology, la
manifestation France-Atlanta devrait être reconduite en 2015 avec, pour thème dominant, le
changement climatique en perspective de l’organisation de la COP 21 à Paris, en décembre
2015.
L’année 2014 a été marquée par plusieurs commémorations liées au 70ème anniversaire du
Débarquement en Normandie organisées dans la circonscription. Le Consul général a ainsi
pris part et est intervenu lors de la soirée spéciale «France» organisée par l’Association du
Musée national d’Infanterie du camp militaire de Fort Benning en Géorgie ainsi qu’au cours
de l’Atlanta Veterans day Parade et de la soirée qui a suivi et à laquelle étaient présents
plusieurs vétérans de la Seconde guerre mondiale dont l’un était chevalier de la Légion
d’Honneur.
Le Consul général a présidé à 7 cérémonies de remise des insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur à des vétérans américains de la Seconde guerre mondiale (Caroline du Nord,
Tennessee, Géorgie, Caroline du Sud, Alabama et Mississippi).
Plusieurs déplacements ont été effectués dans la circonscription consulaire : Raleigh, NC,
Augusta, GA, Mobile (2 fois) et Auburn, AL, Columbia, Greenville et Charleston (2 fois),
SC, Nashville (2 fois), TN. Ces tournées ont été l’occasion de rencontrer les autorités
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politiques locales, des responsables locaux des partis républicains et démocrates et certains
nos consuls honoraires.
Le dialogue régulier établi avec les représentants des communautés juives américaines de la
circonscription a été poursuivi, en particulier avec les dirigeants régionaux de l’American
Jewish Committee. Le Consul général a pris part à plusieurs commémorations relatives à la
Shoah à travers des interventions prononcées à l’occasion des inaugurations (Atlanta et
Mobile) de l’exposition Hélène Berr, élaborée par le Mémorial de la Shoah de Paris, et lors
du Georgia Day of Remembrance organisé au Capitole par la Georgia Commission for the
Holocaust.
3.3- La diplomatie culturelle et universitaire.
Une série d’interventions publiques ont été effectuées dans des Universités de la
circonscription (Auburn, AL, University of Mobile, AL, Kennesaw State University, GA).
Ces interventions ont été l’occasion de rencontrer les recteurs ainsi qu’une partie des doyens
des facultés intéressés par une éventuelle coopération avec notre pays.
Le Consul général a participé à des évènements culturels organisés à Nashville, TN, d’une
part, entre le Frist Art Center et le Centre Pompidou (Exposition Kandinsky) et, d’autre part,
entre la Fondation Oz et le théâtre des Bouffes du Nord (spectacle «la veste»). Il est
également intervenu lors de la réunion annuelle à Atlanta des directeurs d’Alliance française
du réseau américain.

Le rapport d’activité 2014 du Consulat général de France à Atlanta recueille l’avis favorable
des membres du conseil consulaire.

Denis Barbet, Consul général et président du conseil consulaire
Dominique Lemoine, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire
Michèle Olivères-Alain, conseillère consulaire
Elisabeth Marchal, conseillère consulaire
Secrétariat de séance : Caroline Pasquier, chef de chancellerie

