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Le 25 juin 2014 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
  

La première réunion du conseil consulaire à Abidjan s’est tenue en formation restreinte 
sous la présidence du Consul Général le 23 juin 2014 à 15H00 en présence des quatre 
nouveaux conseillers consulaires élus le 25 mai 2014, de la chef de chancellerie et du 
responsable du service de l’administration des français, désigné secrétaire. 
 
 

A- Désignation du vice-président 
 

Conformément à l'ordre du jour préalablement établi, il a été décidé à l'unanimité que la vice-
présidence serait assurée à tour de rôle par chacun des élus pour une période de 18 mois selon 
l’ordre suivant : 
 

- du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 : M. André DUCLOS 
- du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 : Mme Yvonne TRAH BI 
- du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 : M. Jean-Luc RUELLE 
- du 1er janvier 2019 au 31 juin 2020 : Mme Catherine RECHENMANN 

 
B- Rôle, statuts et prérogatives des conseillers consulaires 

 
La seconde partie de la réunion a été l'occasion d'expliquer les nouvelles dispositions de 

l'article 3 de la loi du 22 juillet 2013 qui régissent les relations entre les conseillers consulaires 
et le consulat. 
 

Le Consul général a exprimé sa volonté, au delà de ce nouveau formalisme, d'établir avec 
les élus des relations constructives dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté française en 
Côte d'Ivoire. 
 

Il a informé que des instructions ont été envoyées à tous les postes consulaires concernant 
le rôle, le statut et les prérogatives des conseillers consulaires. Les points essentiels sont : 
 
- Le conseil consulaire est une instance consultative : 
 
Les conseillers consulaires n'ont aucune fonction diplomatique ou consulaire, ils ne 
représentent pas la France auprès des autorités locales et n’ont pas vocation à relayer les 
demandes des membres de la communauté Française auprès des autorités locales. Les 
conseillers consulaires n’ont pas de pouvoir d’instruction vis-à-vis du personnel consulaire ou 
des dossiers qu’ils traitent. 
Les conseillers ne bénéficient pas de passeports de service.  
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Conformément à l'article 27 du décret 2014-144 du 18 février 2014, ils ont le droit de porter 
un insigne et d'utiliser un timbre sous la forme d'une cocarde tricolore signalant leur qualité de 
conseillers consulaires.  
 
 
- Des moyens sont mis à disposition des conseillers consulaires :  
 
Une subvention versée semestriellement est prévue pour couvrir forfaitairement leurs frais de 
déplacement, de séjour et de souscription à une police d'assurance. 
A Abidjan, les conseillers consulaires auront accès au Consulat avec leur véhicule personnel, 
sauf en cas de mesures de sécurité renforcées. Ils auront accès au service de la valise 
diplomatique pour l'acheminement de leur correspondance officielle. 
Un local leur sera mis à disposition au Consulat (une plage horaire sera fixée) ainsi qu’une 
ligne téléphonique pour les appels locaux. 
Les coordonnées des conseillers consulaires seront mentionnées sur le site internet du 
Consulat général. 
Ils pourront bénéficier des actions de formation organisées localement, destinées aux 
personnels diplomatiques et consulaires, ainsi qu’aux didacticiels mis en ligne par le MAEDI 
accessibles par internet. Ils n’auront toutefois pas accès à l’intranet du MAEDI (Diplonet).   
    
Il a été convenu qu'une visite du service des visas sera proposée aux élus à la rentrée, période 
à laquelle sera organisé le prochain conseil consulaire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance à 16h20. 
 
 
 
 
 

Le président 
 
 

Philippe TRUQUET 

Le vice-président 
 
 

M. André DUCLOS 

Le secrétaire de séance 
 
 

Christophe VILLERS 
 
 
 
 
 
  


