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1/ Election du vice-Président parmi les trois conseillers consulaires. 

 

Le Conseil consulaire est présidé par l’Ambassadeur. Le Conseil consulaire a désigné à l’unanimité M. 

Roland RAAD comme vice-président parmi les trois conseillers consulaires élus. 

 

2/ Règles de fonctionnement du Conseil consulaire (fréquence des réunions, membres associés). 

Visibilité auprès de la communauté française. 

 

Les conseils consulaires se réuniront deux fois par an sauf si un besoin particulier est exprimé par l’un de 

ses membres. Le conseil consulaire prévoit de se réunir en septembre prochain. Les membres associés seront 

désignés si besoin parmi les Présidents des associations (UFE et ADFE notamment), les conseillers du Commerce 

extérieur et les agents consulaires. Ponctuellement, pourra être invitée toute personnalité apportant une expertise 

sur les sujets traités tels que les proviseurs des lycées français, les avocats conseils ou les médecins conseils en 

fonction des sujets abordés. 

 

Sur le plan organisationnel, trois types de réunions ont été identifiées qui nécessitent la présence d’au 

moins un des conseillers consulaires. 

- Les commissions locales des bourses scolaires qui se réunissent deux fois par an (en octobre et en 

mai) où ils ont vocation à siéger et à donner leur avis sur la situation des familles. Les conseillers s’ils ne sont pas 

présents ne peuvent se faire représenter que par l’un des autres conseillers élus et non par une personne extérieure 

non élue. 

 

- Les comités de sécurité qui se réunissent une à deux fois par an auxquels ils seront systématiquement 

associés. L’Ambassadeur a indiqué qu’un comité de Sécurité sera organisé à l’automne si possible en même temps 

que la Commission locale des bourses pour présenter le nouveau premier Conseiller, Officier de Sécurité du poste 

qui prendra ses fonctions en septembre. Ce Comité rassemblera les représentants des grandes entreprises françaises, 

les présidents des associations, les proviseurs des lycées et toute personnalité pouvant apporter une expertise. Il sera 

l’occasion d’une remise à jour des listes consulaires sur l’ilotage et la nomination de nouveau chef d’ilots. 

 

- Les réunions à caractère social Les conseillers consulaires pourront être associés lorsque des 

situations sociales difficiles seront portées à leur connaissance. Un courrier officiel de l’ambassade leur sera remis 

et une note verbale sera envoyée aux autorités locales pour indiquer leurs nouvelles fonctions afin de faciliter les 

démarches ultérieures qu’ils pourraient être amenés à faire en faveur de la communauté française.  

 

Les Conseillers consulaires pourront tenir ponctuellement une permanence au consulat s’ils le souhaitent 

pour les français et porter à la connaissance du consulat toute situation sociale ou professionnelle délicate. 

L’administration s’engage à leur communiquer toute information leur permettant d’aider les français qui feraient 

appel à leur assistance dans la limite et le respect de la confidentialité des dossiers et avec accord des personnes 

concernées. Pour donner une meilleure lisibilité aux conseillers consulaires les coordonnées et photos des 

conseillers seront mises en ligne sur le site de l’ambassade et affichées à la section consulaire. 
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