
 

 

Conseil Consulaire du 11 juin 2014 

Procès-verbal 

 

Participants : 

M. Marc Giacomini, Ambassadeur de France au Chili, Président du Conseil 
Consulaire 

Mme Marie-Christine Haritçalde, Conseiller consulaire 

M. Daniel Colas, Conseiller consulaire 

M. Gonzague de Lambert, Conseiller consulaire 

M. Jean-Marc Besnier, Conseiller consulaire 

M. Carl Poirier, Consul. 

 

Ordre du jour 

 

1. Election du vice-président du Conseil Consulaire 

 
2. Définition des modes d’information des conseillers par le poste 

 
3. Définition des modes de relation des conseillers avec la section consulaire 

 
4. Questions diverses. 
NB : conformément aux dispositions de l’article 9 du Décret relatif aux Conseillers 
consulaires (N° 2014-144), l’ordre du jour est fixé  par le Président du Conseil. 
Toutefois, des points peuvent être ajouté à la demande de la moitié au moins 
des conseillers . 

  



 

 

 

A 11h30, l’Ambassadeur, en qualité de Président du Conseil Consulaire, accueille les 
quatre Conseillers élus et les remercie de leur présence. Carl Poirier, Consul, est 
désigné secrétaire de séance. 

 

1.Election du vice-président du Conseil Consulaire 

 

L’article 3 de la Loi 2013-659 relative à la représentation des français établis hors de 
France établit que le vice-président du conseil consulaires « est élu parmi et par les 
membres élus » du conseil. 

En l’absence de dispositions expresses, les Conseillers consulaires sont invités à 
s’accorder sur le mode d’élection et la durée du mandat du vice-président. 

A l’unanimité, les Conseillers Consulaires décident de favoriser une vice-présidence 
partagée et arrêtent par conséquent la durée du mandat à 18 mois.  

Le mode d’élection retenu est l’unanimité. 

Mme Marie-Christine Haritçalde est élue vice-présid ente du conseil consulaire  
à l’unanimité  pour un mandat de dix-huit mois. 

 

2. Définition du mode d’information des Conseillers  par le poste 

 

Afin de satisfaire au devoir d’information qui lui incombe et conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables,  l’administration propose le 
dispositif suivant aux Conseillers : 

L’administration organisera un Conseil consulaire restreint par an pour présenter son 
action aux conseillers élus. 

Les réunions consulaires « classiques » (Bourses, CCPAS, CCPEFP, comité de 
sécurité) feront systématiquement l’objet, en amont, de communications 
d’informations spécifiques. 

L’ambassade demeure à la disposition des conseillers pour toute demande 
d’information ponctuelle. 

Une présentation détaillée de chaque service aux Conseillers sera prochainement 
organisée. 



 

 

3.Définition des modes de relation des Conseillers avec la section consulaire 

 

Soucieuse de s’inscrire dans la continuité des relations qui prévalaient entre la 
section consulaire et les conseillers des français de l’étranger, l’administration 
propose le mode d’organisation suivant : 

 

A. Permanences 
 

L’Ambassade offre à chaque Conseiller la possibilité d’organiser  une permanence 
par mois dans ses locaux (soit une fois chacun par semaine) 

Les rendez-vous seront gérés et suivis en amont par les conseillers eux-mêmes 

La liste des rendez-vous programmés sera remise au garde de sécurité par chaque 
conseiller à son arrivée. 

Les visiteurs sans rendez-vous seront orientés par le garde 

La permanence se tiendra dans un lieu dédié. 

A l’issue de chaque permanence, le Conseiller sera reçu par le Consul ou son 
adjointe pour faire un point sur les éventuelles demandes recueillies. 

Le public sera informé par une page dédiée du site internet de l’Ambassade. 

 

B. Hors permanence 
 

Chaque conseiller pourra porter à l’attention du Consul ou de son adjointe toute 
situation particulière dont il serait saisi. 

Les échanges par courriel pourront être privilégiés pour faciliter le suivi. 

  



 

4.Questions diverses 

 

Les Conseillers demandent à l’Administration de leur apporter des précisions sur : 

• La possibilité d’utiliser la Marianne dans leurs correspondances 
• Les éventuels projets de création d’une adresse électronique spécifique à 

chaque conseiller. 
 

L’Administration s’engage à leur apporter des précisions sur ces points dans les 
meilleurs délais. 

 

En l’absence de nouvelles questions, le Conseil Consulaire s’achève à 12h45. 

Le présent procès-verbal a été relu et approuvé par l’ensemble des membres du 
Conseil consulaire. 

 


