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CONSEIL CONSULAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018 
ELECTION DE LA VICE -PRESIDENCE DU CONSEIL CONSULAIRE  

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Santiago 

Condell 65, Providencia - Santiago 
 
 

 
Composition du conseil consulaire : 
 
Sont présents : 
 
- M. BESNIER Jean-Marc, conseiller consulaire, a donné mandat à Mme HARITCALDE Marie-
Christine 
- M. COLAS Daniel, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller consulaire 
- Mme FILHOL Laure-Hélène, conseillère consulaire 
- Mme HARITCALDE Marie-Christine, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, 
conseillère consulaire 
- Mme CHALINE Chun-Mee, consule, chef de la section consulaire, présidente, représentant désignée 
par M. Roland DUBERTRAND, ambassadeur 
 

---- o ---- 
 
 
La séance est ouverte à 9h10.  
 
L’ordre du jour, qui consiste en l’élection du vice-président du conseil consulaire, est adopté. 
 
La présidente rappelle le contexte justifiant la tenue de cette élection : 
Le conseil consulaire s’était réuni le 11 juin 2014. L’élection du vice-président du conseil consulaire 
figurait à l’ordre du jour de ce premier conseil consulaire. 
Dans le procès-verbal de ce conseil, est consigné le fait que les conseillers consulaires ont voté pour 
une vice-présidence partagée, avec une durée de mandat de 18 mois, et que Mme Marie-Christine 
HARITCALDE était élue vice-présidente à l’unanimité pour un mandat de 18 mois. 
 
Le procès-verbal du conseil du 11 juin 2014 ne précisant pas nominativement qui allait exercer la vice-
présidence pour les trois autres périodes de 18 mois, le poste a demandé aux conseillers consulaires de 
procéder à un vote pour déterminer la vice-présidence jusqu’à la fin de leurs mandats. La présidente 
rappelle en effet que le vice-président du conseil consulaire sera le président de la commission de 
contrôle à venir. 
 



Elle rappelle que la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 
hors de France prévoit en son article 3 : le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les 
membres élus de ce conseil. 
 
Afin de formaliser l’accord qui avait eu lieu lors du conseil consulaire de juin 2014, les conseillers 
consulaires votent : 

- Pour l’exercice de la vice-présidence du conseil consulaire à compter de ce jour jusqu’au 31 
décembre 2018 : Mme Laure-Hélène FILHOL ; 

- Pour l’exercice de la vice-présidence du conseil consulaire à compter du 1er janvier 2019 
jusqu’à la fin du mandat actuel des conseillers consulaires en 2020 : Mme Marie-Christine 
HARITCALDE. 

  
Les conseillers consulaires votent à l’unanimité. 
 
Les membres du conseil signent le procès-verbal. 
 
La présidente clôt la séance à 9h15. 
 
 
 
 
 
M. COLAS Daniel 
 
 
 
Mme FILHOL Laure-Hélène 
 
 
 
Mme HARITCALDE Marie-Christine (qui détient un mandat pour M. BESNIER Jean-Marc) 
 
 
 
Mme CHALINE Chun-Mee 


