
 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE 

7 juin 2021 

Participants 

o Christian MASSET, ambassadeur de France en Italie 
o Laurent BURIN DES ROZIERS, consul général de France à Naples 
o Camille PAULY, cheffe de section consulaire à Rome 

Conseillers élus : 

o Gaëlle BARRE 
o Olivier SPIESSER 
o Pierre CHORAINE 
o Carole DE BLESSON 
o Peggy HOFFMANN 

 

Introduction 

L’ambassadeur félicite les nouveaux élus et souligne aussi l’excellent travail de l’équipe 
précédente qui a contribué à la bonne participation de la communauté aux élections 
consulaires. 

Cette ambassade a toujours attaché une attention particulière à la collaboration entre 
l’administration et les conseillers des Français de l’étranger. Tout se base sur la confiance, le 
dialogue et la complémentarité. 

Les conseils consulaires sont régis par des textes précis : 

 Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de 
France 

 Décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et à leurs membres 

 Le décret n° 2021-691 du 31 mai 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement des 
conseils consulaires  

Cette réforme renforce les prérogatives des élus.  

Les élus recevront bientôt un guide pratique du MEAE, mais ce premier conseil consulaire 
est déjà l’occasion de les évoquer. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027734839&dateTexte=20200121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027734839&dateTexte=20200121
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/18/MAEF1328756D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/18/MAEF1328756D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567271
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567271


Prérogatives des conseillers 

Les conseillers des Français issus des élections de 2021 ont été exceptionnellement élus pour 
un mandat de 5 ans. 

Elus par leurs compatriotes résidant dans leur circonscription, ils sont assimilés à des élus 
locaux.  

Les devoirs  

Ils doivent exercer leurs fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Ils 
doivent participer avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein 
desquelles ils ont été désignés. Ils peuvent participer au conseil consulaire en présence ou 
par visioconférence. 

Dans l’exercice de leur mandat, ils doivent poursuivre le seul intérêt général, à l’exclusion de 
tout intérêt qui leur soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier.  

Ils ne doivent en aucun cas intervenir dans les échanges bilatéraux entre la France et leur 
pays de résidence, seule prérogative du personnel diplomatique accrédité localement, sur 
lequel ils n’ont pas autorité.  

Les moyens mis à leur disposition   

Les conseillers des Français de l’étranger disposeront dans le cadre de leur mandat : 

- d’une carte officielle d’élu mentionnant leur qualité de conseiller des Français de 
l’étranger, fournie par l’administration et unique document faisant foi ;  

- d’une adresse courriel fonctionnelle liée à l’exercice de leur mandat : 
p.nom@conseiller-fde.fr. 

Sont publiés sur le site internet des postes consulaires de la circonscription :  

- la liste des élus et leurs coordonnées ; 
- l’annonce de leurs déplacements et permanences. 

 

Les indemnités 

Le mandat de conseiller des Français de l’étranger est bénévole, néanmoins, les conseillers 
bénéficient d’une indemnité annuelle, destinée à couvrir leur frais dans l’exercice de leur 
mandat auprès des Français de leur circonscription.  

En Italie du sud, elle est de 3 792 €/an. Elle est divisée par deux et versée, en janvier pour le 
premier semestre de l’année en cours, puis en juillet pour le second semestre. Cette 
indemnité peut être amputée en partie, au prorata des absences injustifiées du conseiller 
aux conseils consulaires auxquels il se doit de participer. 

Ils bénéficient d’une indemnité de 490 € pour prendre en charge une assurance (non 
obligatoire). 

 

mailto:p.nom@conseiller-fde.fr


La formation  

Les conseillers bénéficient de formations sur les affaires consulaires. Ils seront aussi 
accueillis au consulat de Rome pour rencontrer l’équipe, connaitre les locaux et comprendre 
notre fonctionnement. 

Perte de mandat  

Les conseillers des Français de l’étranger peuvent mettre fin à leur mandat en 
démissionnant, par courrier ou courriel, adressé à leur consulat de rattachement et au 
secrétariat général de l’AFE. 

L’administration peut également être amenée à prononcer une démission d’office à l’égard 
d’un conseiller se trouvant dans une situation d’inéligibilité au regard de son mandat. 

 

Le conseil consulaire 

Ils sont membres de droit du conseil consulaire de leur circonscription d’élection dont ils 
assurent également la présidence.  

Le conseil consulaire de Rome couvre toute la circonscription électorale : Rome, Naples, La 
Valette, Saint Marin et Vatican (Décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires 
à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres). 

Les élus insistent sur l’importance de se déplacer sur tout le territoire pour aller à la 
rencontre de nos compatriotes. Ils proposent de se concerter en cas de déplacement et de 
partager les informations recueillies sur le terrain. 
 
Le consul général à Naples propose que le conseil consulaire puisse se tenir à Naples au 2nd 
semestre, sa proposition est accueillie favorablement par l’ensemble des participants. 
 
Ils sont consultés par le chef de poste sur toute question concernant les Français établis dans 
la circonscription et relative à :  

-  la protection et l’action sociale ; 

- l’’enseignement français à l’étranger ; 

 - l’emploi, la formation professionnelle, l’apprentissage ; 

- la sécurité 

La présidence des conseils consulaires   

La présidence du conseil consulaire est assurée par un conseiller des Français de l’étranger 
(pour un mandat de 3 ans) ; c’est à lui que revient la mission de convoquer le conseil 
consulaire, au moins deux fois par an, et d’en fixer l'ordre du jour.  

La vacance de la présidence est constatée en cas d’absence non justifiée à deux séances 
consécutives, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/18/MAEF1328756D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/2/18/MAEF1328756D/jo/texte


Le président du conseil consulaire préside aussi la commission de contrôle de la LEC et peut 
parrainer un candidat à l’élection présidentielle. Tous les conseillers sont membres du 
conseil d’établissement des écoles françaises homologuées par l’AEFE. 

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire reste destinataire de tous les ordres du jour. Il 
peut demander la convocation d’un conseil, l’inscription d’un point à l’ordre du jour, ainsi 
que l’invitation d’une personne qualifiée mentionnée à l’article 8, qui sont alors de droit. Il 
peut également  assister et intervenir aux séances, qui se tiennent dans les locaux 
diplomatiques ou consulaires ou par voie dématérialisée. Enfin, l’ambassadeur ou le chef de 
poste consulaire est informé, au préalable, des personnes invitées.  

L’ambassadeur procède à l’élection du président du conseil consulaire 

Gaëlle BARRE se porte candidate. Elle est élue pour 3 ans à l’unanimité par tous les 
conseillers des Français de l’étranger de la circonscription. Elle remercie les élus pour leur 
confiance et s’engage à porter leurs idées de façon concertée et collective, notamment dans 
les domaines de la solidarité et de l’écologie. 

L’ambassadeur souligne l’excellente initiative de l’équipe précédente qui organisait chaque 
année le forum des associations et espère que cet événement pourra être reconduit. Les 
domaines de compétence du conseil consulaire sont bien précis, mais rien n’empêche que 
les élus organisent des événements et des activités qui participent à l’animation de la 
communauté française./. 


