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Frédéric Badey, Conseiller Consulaire
États‐Unis, 6ème Circonscription :
Delaware ‐ Maryland ‐ Pennsylvanie ‐ Virginie
Virginie Occidentale & Washington DC

Cher Compatriote :
Depuis début juin, l’enthousiasme qui accompagne la réplique de l’Hermione au gré de ses
escales nous rappelle les liens indéfectibles qui existent entre la France et les Etats‐Unis.
L’Hermione est à la fois le succès d'un rêve, d'une ambition collective et symbole d'Histoire.
Cela aura été un vrai privilège, un grand moment de bonheur et d’émotions, de pouvoir
accueillir la frégate à Yorktown et de rendre hommage au comte de Rochambeau et au
marquis de La Fayette à Washington. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.
Malheureusement, avec l’été arrive aussi la saison des départs. Celui d’Olivier Serot Alméras
ne peut nous laisser indifférents. Professionnel averti, profondément humain et proche de ses
administrés, Olivier a été un Consul Général remarquable et, je lui en suis reconnaissant, un
ami. Les Français du Sénégal ont beaucoup de chance! Je sais qu’Olivier n’oubliera pas son
séjour à nos cotés et j’en profite pour lui rappeler, très égoïstement, que même l’Hermione
est revenue…
Je vous souhaite une bonne lecture, un excellent 14 juillet et un très bel été.
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1/ Vie consulaire
A partir du 1er août, les services d’état civil et de nationalité de l’ensemble des consulats de
France aux Etats‐Unis seront regroupés à Washington pour les Etats de la Côte Est et du
Midwest et à Los Angeles pour ceux de la Côte Ouest. L’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux
compétences du Consul Général de France à Washington est disponible ici. Les équipes de
Washington seront renforcées, ce qui devrait nous garantir un traitement des dossiers au
moins aussi rapide qu’il l’était dans l’ancienne configuration.
Inscription sur les listes électorales. En prévision des élections régionales en France, le
principe de révision annuelle des listes électorales a été revu. La loi n° 2015‐852 du 13 juillet
2015 stipule ainsi que les listes électorales font l'objet d'une procédure de révision
exceptionnelle en 2015. Les demandes d'inscription seront recevables jusqu'au 30 septembre
2015.

Délivrance des passeports. Le décret n° 2015‐701 du 19 juin 2015 simplifie la délivrance des
passeports. Si un arrêté du 19 juin 2015 porte habilitation de certains Consuls Honoraires
(ceux de Norfolk, Philadelphie et Pittsburgh en ce qui nous concerne) en vue de la remise des
passeports à leur titulaire, l’arrêté permettant l’envoi par voie postale n’est pas encore
paru. A noter que tout usager nécessitant un passeport devra impérativement venir au
Consulat muni d’une photographie d’identité aux normes en vigueur.
2/ Education
Dans mon dernier flash, j’indiquais que le pourcentage d’élèves de terminale acceptés dans
les plus grandes universités américaines et les bourses obtenues par ces lycéens classe le lycée
Rochambeau parmi les meilleurs établissements des Etats‐Unis. Excellence confirmée par les
derniers résultats du baccalauréat: 100% de réussite au 1er tour, 55,5% de mentions Très
Bien, 24% de mentions Bien et 18,5% de mentions Assez Bien. Un sans faute qui milite en
faveur du bienfondé d’investissements soutenus dans notre système éducatif à l’étranger.
J’ai par ailleurs profité du dernier conseil d’administration de l’AEFE pour faire remonter, via
le Sénateur Louis Duvernois, Administrateur de l’AEFE, quelques réflexions sur la prise en
compte des 401k dans le calcul du patrimoine mobilier pour l’attribution des aides à la
scolarité. Espérons que notre administration saura entendre ces arguments.
Enfin, suite au colloque FLAM du mois de mai, l’idée que j’avais évoquée ‐ à savoir la mise en
place d’une fondation pour faire le relais aux subventions étatiques ‐ semble prendre forme
comme l’atteste le récent courrier du Sénateur Louis Duvernois. A noter que la French
Heritage Society à New‐York a déjà accepté d'octroyer 5 000 dollars pour accompagner
l'enseignement bilingue aux Etats‐Unis.
3/ Fiscalité
Le Sénateur Robert del Picchia avait bien voulu attirer l'attention de Bercy sur la fiscalité des
contrats d'assurance vie détenus en France par les Français établis aux États‐Unis. Le Ministre
des finances et des comptes publics, dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015,
confirme que l’IRS ne semble pas reconnaître les spécificités de l'enveloppe fiscale de
l'assurance vie française… et recommande aux contribuables concernés de contacter l’IRS pour
avoir une réponse à leurs interrogations. Il semble que le référé de la Cour des comptes, rendu
public le 12 mai, sur la gestion des impôts dus en France par les non‐résidents soit plus que
jamais d’actualité. La Cour y relevait notamment « la faible qualité des services rendus aux
non‐résidents »… Nous avons encore beaucoup à faire pour faire entendre nos voix!

N’oubliez pas que vous avez élu vos conseillers consulaires pour vous aider. N’hésitez pas à me
faire part de vos préoccupations, de vos projets et de vos suggestions... contactez‐moi ici.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement
Bien cordialement,
Frédéric Badey
& toute l'équipe de Français d'Amérique Ensemble.
Vous recevez ce message en votre qualité d’électeur inscrit sur la liste consulaire de Washington.
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces messages, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la liste des destinataires (en cliquant sur le lien « Désabonner » ci‐
dessous).

