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Procès-verbal 

- 

Conseil Consulaire de la 1
ère

 circonscription pour l’Inde (sauf 

Chennai et Pondichéry), avec le Bangladesh, le Népal et le 

Sri-Lanka 

- 

26 juin 2014 

 

Le 26 juin 2014, à 16 heures 30, les membres du Conseil Consulaire de la 1ère circonscription 

pour l’Inde (sauf Chennai et Pondichéry) avec le Bangladesh, le Népal et le Sri-Lanka se sont 

réunis à l’Ambassade de France à New-Delhi sur convocation de M. François RICHIER, 

Ambassadeur de France en Inde, Président du Conseil. 

Etaient présents : 

M. François RICHIER, Ambassadeur de France en Inde, Président 

Mme Chantal FORLER, Conseiller Consulaire 

M. Pascal CHAZOT, Conseiller Consulaire 

Mme BASSEREAU, Ambassadrice au Népal 

M. Dimitri DEMIANENKO, Consul Adjoint à New-Delhi 

Mme Mireille BORNE, Consule au Népal 

Mme Patricia LAULANNÉ, secrétaire 

M. Franck BARTHELEMY, Conseiller Consulaire, a suivi la réunion par téléphone. 

Ordre du jour : 

1/ Election du Vice-Président 

2/ Présentation de la Section consulaire de l’Ambassade à New-Delhi 

3/ Modalités de coopération entre le Conseil Consulaire et l’Ambassade 

4/ Questions diverses 
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1/ Election du Vice-Président 

 

Mme FORLER et M. CHAZOT se sont déclarés candidats à la vice-présidence du Conseil 

Consulaire. M. BARTHELEMY a déclaré qu’il n’était pas candidat. 

Il a été procédé au vote. Les Conseillers Consulaires, candidats, ont déclaré qu’ils votaient 

pour eux-mêmes. M. BARTHELEMY a déclaré voter pour Mme FORLER. 

Le Président a déclaré Mme FORLER élue Vice-Présidente du Conseil Consulaire. 

M. CHAZOT a demandé après le vote que soit mentionné au procès-verbal qu’il aurait 

préféré un vote à bulletin secret. 

 

2/ Présentation de la Section consulaire de l’Ambassade à New-Delhi 

 

Le Consul Adjoint a présenté les différentes activités de la Section consulaire à New-Delhi : 

- un agent titulaire consacré à l’administration des français de l’étranger,  

- un agent titulaire chargé de l’état civil, 

- un agent de droit local dédié aux affaires sociales, 

- un service des visas composé de 5 agents de droit local et 2 agents titulaires.  A la rentrée, 

cette équipe devrait être renforcée avec l’arrivée d’un nouvel agent titulaire. 

Le Consul Adjoint a demandé aux Conseillers Consulaires s’ils souhaitaient interagir avec 

d’autres services de l’Ambassade. M. BARTHELEMY a demandé que la question soit remise à 

l’ordre du jour d’un prochain Conseil Consulaire. 

 

3/ Modalités de coopération entre les Conseillers Consulaires et l’Ambassade 

 

Le Consul Adjoint a fait une lecture du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 et a apporté les 

précisions contenues dans les instructions de cadrage du Ministère des Affaires étrangères 

et du Développement International. 

Celui-ci a ensuite insisté sur la fluidité des échanges d’informations qui seront mis en place 

entre l’Ambassade et  les Conseillers Consulaires pour les sujets intéressant la communauté 

française. 
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Il a précisé que les Conseillers Consulaires n’avaient pas pouvoir d’instruction sur les agents 

de l’administration et les a invités à ne pas intervenir pour les demandes de visas. 

Les locaux de l’Ambassade peuvent être mis à la disposition des Conseillers Consulaires si 

ceux-ci souhaitent organiser une permanence ou une réunion. 

Les Conseillers Consulaires peuvent utiliser les moyens de communication de l’Ambassade et 

les services de la valise diplomatique pour leurs échanges avec les administrations françaises 

et entre Conseillers Consulaires. L’ensemble des moyens mis à disposition des Conseillers 

Consulaires devront être utilisés en respectant une stricte égalité de traitement. 

M. BARTHELEMY s’est enquis du port d’un insigne autorisé ou non. Le Consul Adjoint a 

rappelé les termes du décret. L’Ambassadeur a demandé au Consul Adjoint de demander à 

la DFAE d’obtenir plus de précisions. 

Le Consul Adjoint a fait un rappel du rang protocolaire des Conseillers Consulaires prévu par 

le décret. L’Ambassadeur a précisé que les Conseillers Consulaires seront les bienvenus aux 

cérémonies du 14 juillet. 

L’Ambassadeur a demandé que soit rappelé aux Chefs d’établissements scolaires de 

convoquer les Conseillers Consulaires aux Conseils d’administration. 

Le Consul Adjoint a indiqué que les Conseillers Consulaires ne peuvent pas bénéficier d’un 

passeport de service. M. CHAZOT, élu sortant à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

disposant d’un passeport de service, le Consul Adjoint lui a demandé de le restituer aux 

services Consulaires de l’Ambassade. 

Le Consul Adjoint a informé que, conformément à la demande du Département, les 

coordonnées des Conseillers Consulaires (adresse, téléphones, adresse électronique) 

figurent sur le site internet de l’Ambassade. 

Il n’est pas prévu en revanche que les Conseillers Consulaires disposent d’un espace de 

communication sur le site internet. 

Les Conseillers Consulaires ont accès à la formation mais n’ont pas d’accès aux informations 

sur Diplonet (intranet du Ministère des Affaires étrangères et du Développement 

International). 

Les Conseillers Consulaires ont accès aux informations contenues dans le plan de sécurité 

sous réserve de confidentialité. 

Les Conseillers Consulaires sont informés de la tenue des séances de Journées Défense et 

Citoyenneté (JDC) organisées par l’Ambassade. 

L’Ambassadeur a questionné les Conseillers Consulaires sur leurs souhaits ou leurs attentes 

particulières. 
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M. BARTHELEMY a demandé d’étudier la possibilité de concentrer les réunions organisées 

jusqu’à lors (CCPAS, CLB, Comité de sécurité, Commission pour la formation professionnelle) 

dans les Conseils Consulaires. L’Ambassadeur a questionné le Consul Adjoint sur le rythme 

des réunions. Le Consul Adjoint a indiqué que 2 réunions au moins sont prévues par an. M. 

CHAZOT a suggéré de coupler la réunion qui existe à Bombay pour la formation 

professionnelle avec la Commission des bourses. 

L’Ambassadeur a questionné les Conseillers Consulaires sur le nombre des déplacements 

qu’ils peuvent envisager compte tenu de leurs indemnités. M. CHAZOT a indiqué qu’en cas 

de dépassement de 60% des indemnités allouées, il est prévu un remboursement des frais 

de déplacement. Il a été suggéré de regrouper sur une journée la Commission des bourses 

de la circonscription avec la réunion du CCPAS. 

M. BARTHELEMY a questionné le Conseil sur les personnes qui seront amenées à participer 

aux réunions (assistants sociaux notamment). 

L’Ambassadeur s’est interrogé sur le fait que Colombo n’ait pas été rattaché à Pondichéry. 

M. BARTHELEMY a répondu qu’il est possible de demander que Colombo soit rattaché à 

New-Delhi. Il a précisé qu’il s’agit de solliciter un décret d’exception. L’idée a été émise 

d’organiser un Conseil Consulaire alternativement à New-Delhi puis à Colombo. 

 

4/ Questions diverses 

 

Les participants ont échangé longuement sur la transformation de l’Ambassade au Népal 

en «poste de présence diplomatique en format très allégé» et ont abordé les nombreuses 

questions qu’engendre le transfert des activités consulaires de l’Ambassade au Népal vers la 

Section consulaire à New Delhi. 

L’Ambassadrice au Népal, La Consule au Népal et le Consul Adjoint à New-Delhi ont indiqué 

qu’après les  nombreuses interrogations du début, ils avaient pu régler plusieurs points et 

que d’autres restent à régler. 

Ils ont abordé les nombreux problèmes qui ne manqueront pas de se présenter en matière 

d’assistance aux Français en difficulté. Mais certaines solutions ont déjà été trouvées et des 

actions de communication ont été menées auprès de la communauté française pour 

l’informer en amont de ces changements. 

Ils se sont félicités des bons échanges qui existent entre les deux postes. Ceux-ci 

continueront à coopérer et à mettre des solutions en œuvre pour que ce transfert d’activités 

prévu au 1er juillet s’opère dans les meilleures conditions possibles. 
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Le prochain Conseil Consulaire sera prévu à la rentrée, probablement au mois d’octobre. 

Les questions soulevées dans l’ordre du jour étant traitées, la séance est levée à 17 heures 

45.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


