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Conseil consulaire pour le Soutien du tissu associatif des Français à l'Etranger 

(STAFE) 

 

Réunion du 11 juin 2019 à 14h30 

 

°°°°°°°°°°°°  

Le  Conseil  consulaire  pour  le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger 

(STAFE), présidé l'Ambassadrice d e  F r a n c e  à  C o p e n h a g u e  s'est tenu le 11 juin 2019 à 

14h30 dans les locaux de l'Ambassade de France à Copenhague.  

 

Participants : 

 

 Conseillers consulaires : 

- M. Pascal BADACHE, vice-président du conseil consulaire 

- Mme Marie-José CARON, également conseillère à l’AFE 

- M. Luc de VISME, également conseiller à l’AFE 

 

Expert : 

- M. Corentin FAICHE, chef de section consulaire 

 

Ont   été   remis  aux   membres  du   Conseil  consulaire  les   dossiers   des   projets 

présentés, ainsi que le guide du participant au conseil consulaire : 

 

 

- Projet 1 : « Documentaires français » (ADFE-Français du Monde Danemark) 

- Projet  2 : « Journée artistique francophone » (ADFE-Français du Monde Danemark) 

- Projet 3 :  « Soutien à l’entreprenariat français au Danemark » (Chambre de Commerce 

Franco-Danoise) 

- Projet 4 : « Concert exceptionnel de Paul Meslet » (Chansons Françaises au Danemark) 

 

Ordre du jour : 

 

1- Bilan de la campagne 2018 et présentation des nouveautés du dispositif pour 2019 

2- Etude des dossiers 

 

 

 

 

 

Ouverture de la séance : 

 

La Présidente remercie  les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE. 
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1- Bilan de la campagne 2018 et présentation des nouveautés du 

dispositif pour 2019 
 

 A - Bilan de la campagne 2018 

 

La première campagne du STAFE en 2018 a permis de récompenser 224 projets présentés par les 

associations françaises à l’étranger, représentant un budget total de près d’1,8 millions d’euros. 

  

En 2018, deux dossiers avaient été soumis au conseil consulaire à Copenhague, qui les a 

approuvés et proposés à la commission nationale. Ces dossiers n’ont pas été suivis. Aucune 

explication officielle n’a été transmise à ce poste ; on peut cependant estimer a posteriori que les 

projets ne répondaient pas strictement aux critères d’éligibilité  

 

A l’annonce des résultats, le consul a pris l’attache de la représentante de l’association (Français 

du Monde ADFE) pour évoquer les raisons probables pour lesquelles ces dossiers n’avaient pu 

aboutir, malgré l’appui du conseil consulaire. Les conseils prodigués ont été suivis d’effet et les 

projets présentés en 2019 ont été réorientés pour mieux répondre aux critères d’éligibilité du STAFE.   

 

 B – Présentation des nouveautés pour 2019 (cadre réglementaire) 

 

Le STAFE vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est de nature éducative, caritative, 

culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnement de la France et au soutien 

des Français à l’étranger et des publics francophones. Les projets répondant au seul critère de 

rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans le but 

précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent être éligibles au 

STAFE. Les projets du STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants 

d’aide aux Français gérés par nos ambassades et consulats.  

 

Il se traduit par le versement d’une subvention par le Département aux associations porteuses de 

projets. Le calendrier est le suivant : 

 

21 janvier – 3 mai 2019 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des 

postes par les associations 

3  mai 2019 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

10 mai 2019 : date limite de réception des dossiers par les postes 

13 mai- 28 juin 2019 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique.  

28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale (FAE/SFE/MASAS) 

27 septembre 2019 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 

 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

 

1- L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-

économique et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à 

l’étranger et des publics francophones. Les projets répondant au seul critère de 

rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans 

le but précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent être 

éligibles au STAFE ; 

2- Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 

1901), si l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le 

consulat peut en attester. Des aménagements pourront être trouvés pour les associations ou 

les structures locales agissant dans des Etats ne reconnaissant pas le droit d’association ;  
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3- La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un 

seuil maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. De manière exceptionnelle, 

ce taux est plafonné à 80% pour les petites associations dont le budget global n’excède pas 

10 000 euros et qui sollicitent une subvention inférieure à 2 000 € au titre du projet ;  

4- Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€. 

Les débats du conseil consulaire sont naturellement régis par un principe de confidentialité. Ce 

service rendu aux associations de Français au Danemark tient pour l’essentiel à la neutralité, à la 

rigueur et à l’équité qui prévalent par ailleurs au sein de notre conseil consulaire. 

 

2 -Présentation des projets 
 

Le consul indique que tous les projets remis au consulat par les associations étaient éligibles. 

Quatre projets ont été reçus, d’associations bien connues de la communauté française du Danemark. 

Le consul rappelle la liste des documents requis des associations requérantes, et débute la 

présentation des dossiers. 

1) ADFE- Français du Monde : « Documentaires français » 
� Il s’agit d’une première demande.  

� Le projet est ponctuel et porte sur la seule année 2020. Il a déjà été mené préalablement au 

STAFE et avec succès par l’ADFE. 

� L’ADFE est l’une des associations reconnues d’intérêt public, représentées à Copenhague. A 

Copenhague, l’association vise à informer la communauté française sur des sujets d’intérêt 

général, et notamment à caractère culturel, politique, économique et social ; touchant aussi 

bien à la France qu’au Danemark. L’association organise à ce titre régulièrement des 

conférences, des projections. Elle mène aussi une action caritative, notamment via son 

marché de noël annuel. 

� Le projet présenté vise à présenter au public français et francophone une série de 

documentaires français à Copenhague, en invitant les réalisateurs à venir rencontrer le public. 

Ces documentaires seraient sous-titrés en anglais. Le projet ne mentionne pas de titre 

particulier, les derniers exemples de projections illustrent la thématique générale : « J’veux 

du soleil » de François Ruffin, « La sociale », « Les coriaces sans les voraces »., « Mélancolie 

ouvrière ». Le projet relève d’un intérêt général, et les projections régulières déjà 

intervenues attirent généralement de nombreux visiteurs. Un soutien financier s’avère 

cependant important pour développer et soutenir le projet. 

� Le dossier est complet. La demande de subvention s’élève à 2000€, soit 51% du total des 

recettes. Le temps de travail des volontaires n’est pas évalué ; le budget de l’association 

étant inférieur à 10 000€,  la subvention demandée respecte le plafond maximum de 80%. A 

noter, l’association présente un budget déficitaire en 2018 et ce soutien serait donc très utile. 

� Le projet répondant aux critères d’éligibilité du STAFE (il participe à la promotion et diffusion 

de la culture française, et se distingue des actions habituelles de l’Ambassade ou de l’Institut), 

le poste donne un avis favorable. 

 

� Avis du Conseil consulaire : le conseil consulaire exprime un avis favorable à l’unanimité.  

 

� Montant retenu : 2000 € 

 

� Classement du projet : Priorité 3 

 

2) Français du Monde – ADFE : « Journée artistique francophone » 
� Il s’agit d’une première demande.  

� Le projet est ponctuel et porte sur la seule année 2020. 

� Le projet présenté vise à financer l’organisation d’un événement festif, lors duquel des 

artistes et artisans français viendraient présenter leurs œuvres. L’objectif est de mettre en 
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valeur ces savoir-faire et de promouvoir l’image de notre pays. L’événement, qui se 

déroulerait en juin 2020, s’adresse aussi bien à la communauté française qu’à la 

communauté francophile de Copenhague.  

� Le dossier est complet. La subvention demandée s’élève à 1800€, soit 78% du projet : nous 

sommes sous le plafond de 80%. 

� Le projet répondant aux critères d’éligibilité du STAFE (il participe à la promotion et diffusion 

de la culture française, et se distingue des actions habituelles de l’Ambassade ou de l’Institut). 

� Le poste donne un avis favorable. 

 

� Avis du Conseil consulaire : M. de Visme, déclare en introduction qu’étant associé au projet, il 

ne prendra pas part à la décision du conseil consulaire. M. Badache et Mme Caron exprimant 

certaines demandes de précision liées au calendrier de mise en œuvre de l’événement, ainsi 

qu’aux modalités d’organisation, un complément d’information est demandé par le Consul 

auprès de l’association, ultérieurement à la séance du 11 juin ; le conseil est ensuite consulté 

par voie électronique sur la base des éléments complémentaires fournis par l’association :  

o Mme Caron, tout en se réjouissant de voir réapparaitre un concept de projet déjà 

réalisé dans le passé au Danemark, indique sa décision de s’abstenir sur ce projet, 

estimant que la nature de celui-ci aurait justifié qu’il soit porté par un panel associatif 

plus large. 

o M. Badache quant à lui estime qu’au regard des différents arguments présentés, le 

projet doit être soutenu, tout comme de manière plus générale l’ensemble des projets 

de nature associative.  

Le projet recevant l’avis favorable de la Présidente et de M. Badache, le conseil consulaire 

exprime en définitive un avis favorable au projet proposé par l’ADFE. 

 

� Montant retenu : 1800 € 

 

� Classement du projet : Priorité 4 

 

3) Chambre de commerce franco-danoise : « Soutien à l’entreprenariat français 

au Danemark » 

 
� Il s’agit d’une première demande.  

� Le projet a déjà été mené à plusieurs reprises préalablement au STAFE, et est à cheval sur les 

exercices 2020 et 2021 (avril-avril).  

� Le projet présenté vise à récompenser, au terme d’un concours, un entrepreneur français au 

Danemark. La récompense consiste en un hébergement gratuit pendant une année dans les 

locaux de la CCFD. La subvention serait très utile à la Chambre, dont le budget est déficitaire 

depuis l’embauche récente d’une collaboratrice. Faute de soutien du STAFE, le projet, 

fédérateur de nombreux acteurs français au Danemark (conseillers consulaires, CCEF, 

Ambassade, etc ;) risquerait de devoir être interrompu.  

� Le dossier est complet. La subvention demandée s’élève à 3500€, soit 50% du projet. 

� Le projet répondant aux critères d’éligibilité du STAFE (il participe à la promotion des intérêts 

économiques français, et est complémentaire des actions habituelles de l’Ambassade ou de 

l’Institut). 

� Le poste donne un avis favorable. 

 

� Avis du Conseil consulaire : le conseil consulaire exprime un avis favorable à l’unanimité. 

 

� Montant retenu : 3500 € 

 

� Classement du projet : Priorité 2 
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4) Chansons françaises au Danemark : « Concert exceptionnel de Paul Meslet » 
 

� Il s’agit d’une première demande.  

� Le projet est ponctuel et porte sur la seule année 2020. 

� L’association, créée en 2018, organise régulièrement des cafés rencontres, concerts, et 

connait un succès grandissant au sein de la communauté française de Copenhague. 

� Le projet présenté vise à organiser la venue d’un artiste chansonnier français, Paul Meslet, 

qui se produirait le temps d’un concert payant. L’idée est de promouvoir la francophonie, et 

aussi de fédérer la communauté française autour du thème de la chanson. C’est ce que fait 

Magali Michault depuis la création de son association en 2018. Selon les termes de Mme 

Michault, « les textes  [de Paul Meslet] sont particulièrement poétiques et servis avec 

justesse par de simples mélodies ; nous pensons que Paul Meslet défend admirablement 

notre langue française ». Le projet permettrait à l’association de développer son action et de 

proposer à la communauté française une contribution originale. 

� Le dossier est complet. La subvention demandée s’élève à 2000€, soit 15% du coût total du 

projet (13500 € dont 8000 de recettes/coûts valorisés).  

� Le projet répondant aux critères d’éligibilité du STAFE (il participe à la promotion et diffusion 

de la culture française, et se distingue des actions habituelles de l’Ambassade ou de l’Institut). 

� Le poste donne un avis favorable. 

 

� Avis du Conseil consulaire : le conseil consulaire exprime un avis favorable à l’unanimité. 

 

� Montant retenu : 2000 € 

 

� Classement du projet : Priorité 1 

 

Décisions du conseil 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 

 

Priorité Nom de l’association Nom du projet Montant retenu 

1 

 

Chansons Françaises au Danemark Concert exceptionnel 

de Paul Meslet 

2000 € 

2 

 

Chambre de commerce Franco-

danoise 

Soutien à 

l’entreprenariat 

français au Danemark 

3500€ 

3 

 

ADFE-Français du Monde Danemark Documentaires 

français 

2000€ 

4 

 

ADFE-Français du Monde Danemark Journée artistique 

francophone 

1800€ 

 

 

 


