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Conseil Consulaire du 24 juin 2014 

– Procès verbal – 
 

 
 
 
Le 24 juin 2014 s’est tenu le premier Conseil Consulaire. 
 
I - Etaient présents. 
 
Avec voix délibérative. 

• M. Jean François DESMAZIERES, Ambassadeur de France, Président du Conseil 
Consulaire. 

• M. Norbert CHALON, Conseiller Consulaire 
• Mme Joëlle VALERI, Conseillère Consulaire 
• M. Hervé SEROL, Conseiller Consulaire 

 
Mme Sandra BELLON, Conseillère Consulaire, s’était excusée. 
 
Le secrétariat du Conseil était assuré par M. Etienne LEANDRE, Consul général. 
 
II - L’ordre du jour était le suivant : 

• Election du Vice-Président 
• Echanges sur l’organisation et les compétences du Conseil Consulaire. 

 
2.1 – Election du Vice-Président. 
 
Les conseillers consulaires ont arrêté le principe d’une vice-présidence tournante d’une année dans 
l’ordre de leur élection. En application de ceci, M. Norbert CHALON assurera les fonctions de Vice-
Président à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2015. 
 
2.2 – Echanges sur l’organisation et les compétences du Conseil Consulaire. 
 
Après avoir échangé sur les prérogatives liés au mandat de Conseiller Consulaire, le Conseil 
Consulaire a procédé à la lecture du décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif au Conseil Consulaire, 
à l’Assemblée des Français de l’Etranger et à leurs membres. 
 
 
 



 

 
 
 
Les travaux ont notamment porté sur les interrelations entre les différents organes et commissions déjà 
existants (CCPAS, CLB notamment). Il a été relevé que plusieurs textes étaient en préparation 
(notamment en matière d’éducation et de bourses) ; ceux-ci devraient être prochainement publiés. Il a 
été convenu qu’un examen plus précis sera réalisé lors de la prochaine session, à l’aune des 
instructions qui seront prochainement données. 
 
 
III – Prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion se tiendra le 25 septembre 2014 dans sa formation la plus large pour l’exercice 
des attributions relatives : 

• à la protection sociale des français de l’étranger ; 
• au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ; 
• à l’enseignement français ; 
• à la sécurité de la communauté française. 

 


