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PROCES-VERBAL  
De la 1ère réunion du Conseil Consulaire de TUNIS 

Le 24 juin 2014 à 15 heures 
 

------------ 
 

Ordre du jour : 
- Détermination du mode d’élection du Vice-président 

- Election du Vice-président 

- Dates des prochaines réunions 

- Points divers  

 

Points divers (adressés par mail par les conseillers consulaires avant la réunion) 

- Prorogation des passeports de service (et délivrance pour les nouveaux)   

- Accès aux LEC de la circonscription (modalités et format de délivrance exploitable...) 

- Possibilité de permanence dans les locaux français  

- Accès à diplonet  

- Accès aux conventions tarifaires (transports aériens) accordées aux agents expatriés et RL 

du poste  

- Accès à la valise diplomatique  

- Boîtes aux lettres au poste  

- Modèle des cartes de visite (avec timbre ?)  

- Demande de représentation aux CA des établissements homologués ainsi qu’aux CA des 

OLES subventionnés. 

- Présentation des élus  sur le site du poste 

- Réunion du prochain comité de sécurité 

- Pv des réunions 

- Relations avec le poste 

 
 

 
Il a tout d’abord été fait état du résultat de l’élection des Conseillers à l’Assemblée des Français 

de l’Etranger, et plus particulièrement de celle de Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI, élue  parmi 

les 7 conseillers pour la circonscription Afrique du Nord.  

 
 
Détermination du mode d’élection du Vice-président :  

Dans un souci de recherche de collégialité plutôt que de prérogative de liste,  décision par 

consensus à l’unanimité d’une vice-présidence tournante d’une année pour chacun des 5 

conseillers. Une sixième année devant être également pourvue en fin de mandat, elle sera  

attribuée à la liste ayant obtenu le plus de voix. La rotation s’effectuera de la manière suivante : 

 

- juin 2014/juin 2015 : M. Francis GAETTI, liste "Français du Monde, tous citoyens solidaires" 

- juin 2015/juin 2016 : Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI,  liste "Français du Monde, tous citoyens 

solidaires" 
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  .../... 

- juin 2016/juin 2017 : Mme Madeleine BERGER BEN NACEUR, liste "Servir les Français de Tunisie 

et de Libye" 

- juin 2017/juin 2018 : M. Michel ZUCCHERO, liste "Servir les Français de Tunisie et de Libye" 

- juin 2018/juin 2019 : M. Laurent CAIZERGUES, liste "Union des Français de Tunisie-Libye, 

rassemblement de la droite et du centre" 

- juin 2019/juin 2020 : Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI,  liste "Français du Monde, tous citoyens 

solidaires". 

 

Dates des prochaines réunions : 

La prochaine réunion devrait se tenir dans la semaine du 22 au 27 septembre 2014. Une 

convocation sera adressée par la Consule Générale dans les premiers jours de septembre avec un 

ordre du jour auquel les membres du Conseil seront invités à faire part des points qu’ils 

souhaiteraient aborder à cette occasion. 

A noter les élections sénatoriales du 28/09/2014 dont Martine Vautrin Djedidi a indiqué qu’elles se 

tiendraient dans les postes. 

 
 
Conseils Consulaires : 
Les Conseils Consulaires sont une instance avec un rôle consultatif mais avec voix délibérative dans 

les commissions locales (Commissions Locales des Bourses, CCPAS, CCPEFP). 

Rappel du décret 2014-144 du 18/02/2014 relatif aux Conseils Consulaires. 

 
Prorogation des passeports de service (et délivrance pour les nouveaux)  Conseiller(e)s 

consulaires et des Conseillers à l’A.F.E. : 

Il n’y a pas de prorogation possible ni de nouvelle délivrance. Les anciens conseillers à l’AFE 

devront restituer le leur. 

Toutefois,  pour les déplacements ayant lieu dans le cadre de l’exercice du mandat, les postes sont 

invités à faciliter l’obtention de visas. 

Les anciennes conseillères AFE ont indiqué que Mme la sénatrice  CONWAY MOURET  avait fait 

état pour sa part d’une décision au « coup-par-coup » en particulier s’agissant d’une 

circonscription incluant la Libye. 

 

Accès aux LEC de la circonscription : 
En tant qu’électeurs, les conseillers consulaires ont droit à la communication de la LEC sur laquelle 

ils sont inscrits, à la condition que cette LEC n’ait pas été déclarée « non communicable » comme 

cela a été le cas à TUNIS. 

M.VAUTRIN-DJEDIDI a demandé une communication sur CD exploitable de la LEC de Tunis  ce qui 

sera fait dans le courant de la semaine prochaine. 

 

Possibilité de permanence dans les locaux français : 

Oui, sous certaines conditions. 

La mise à disposition de locaux n’est pas prévue par les textes mais elle n’est pas prohibée, dans le 

respect d’une stricte égalité de traitement entre les élus et sous réserve des nécessités de service. 

Un local est déjà à disposition à ce jour et le reste. Il appartiendra aux élus de se mettre d’accord 

pour leur utilisation. 

En ce qui concerne la demande faite par M. Francis GAETTI qui souhaiterait pouvoir recevoir des 

rendez-vous  à date fixe dans les locaux de l’école de Sousse, il a été invité à prendre l’attache du 

Directeur de cette école pour formuler sa demande. 

A noter que la mise à disposition de locaux pour tenir des réunions n’est pas non plus prévue,  ni 

prohibée, sous réserve de la signature d’une convention d’occupation précaire. 

 

Accès à diplonet : 

Les Conseillers consulaires ont été prévenus qu’il n’y avait pas d’accès possible à Diplonet. 
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  .../... 

 

 

Accès aux conventions tarifaires (transports aériens) accordées aux agents expatriés et RL du 

poste : 

Pas d’objection particulière à ce sujet, si ce n’est que les 20 % accordés auprès de l’agence 

Herodote (pour Air France, Tunis Air et Syphax) sont moins attractifs que la plupart des tarifs sur 

internet, en particulier Transavia... 

 

Accès à la valise diplomatique : 

Oui : acheminement de correspondances officielles adressées à l’administration (MAE, autres 

postes diplomatiques et consulaires, hors ou dans la circonscription électorale) à l’exclusion de 

tous imprimés, documents à diffuser à l’ensemble du collège électoral ou envoi en nombre de 

toute nature 

          acheminement de correspondances adressées aux autres conseillers consulaires (ou 

membres de l’AFE), sachant que les destinataires devront se déplacer pour retirer  leur courrier. 

 

Boîtes aux lettres au poste :  

Trois boîtes aux lettres disposées à l’extérieur du CAD sont actuellement dédiées aux 3 anciennes 

conseillères pour leur permettre de retirer les courriers qui leur sont destinés : trois listes sont 

actuellement représentées. Les boîtes aux lettres seront donc réparties entre ces trois listes : l’une 

pour Mme M. VAUTRIN-DJEDIDI + M. F. GAETTI, la seconde pour Mme M. BERGER BEN NACEUR + 

M. M. ZUCCHERO et la troisième pour M. L. CAIZERGUES.  

 

Modèle des cartes de visite (avec timbre autorisé ou non ?) : 

Insigne et timbre décrits dans l’article 27 du décret 2014.14418/02/2014 
 « Art. 27. − A l’exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les conseillers consulaires ont le 
droit : 
1o De porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l’exercice de leur mandat peut 
rendre nécessaire ce signe distinctif ; 
2o De faire usage d’un timbre dans leurs communications et correspondances officielles. 
Cet insigne et ce timbre prennent la forme d’une cocarde tricolore signalant leur qualité de conseiller 
consulaire. Le timbre mentionne également le conseil consulaire dont ils sont membres. »  
 
Le port ou l’utilisation de tout autre signe réservé à une autorité publique est interdit. De manière 

générale, il convient d’éviter de créer dans l’esprit du public ou des autorités de l’Etat de résidence 

une confusion avec l’exercice des prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires.  

A noter que les Conseillers Consulaires n’ont pas le droit d’utiliser la charte graphique 

gouvernementale qui est réservée aux autorités publiques.  

  

Demande de représentation aux CA des établissements homologués ainsi qu’aux CA des OLES 

subventionnés : 

La Circulaire AEFE n°1894  du 6 juillet 2012 relative aux instances prévoit, à ce stade, que « les 

membres siégeant à titre consultatif sont :  

• le consul de France ou son représentant ; 

• les représentants de l'Assemblée des français de l'étranger de la circonscription géographique 

concernée, ou leurs représentants désignés  par l'ambassadeur de France sur proposition des 

élus. »  

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger actuels continuent de siéger jusqu’à 

l’élection des nouveaux conseillers AFE, les 21 ou 22 juin.  

La circulaire AEFE sera modifiée et présentée au comité technique de l’AEFE  du 24 juin 2014. A 

compter de cette date, ce seront les conseillers consulaires qui siégeront, à titre consultatif, dans 

les conseils d’établissement en lieu et place des anciens conseillers à l’Assemblée des Français de 

l’étranger. Ils siégeront également dans les groupements de gestion.  
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 En ce qui concerne les OLES, les Conseillers consulaires seront présents aux réunions des 

Comités consulaires (CCPAS) rendant compte de l’utilisation des subventions qui leur sont 

accordées. En revanche, il appartient aux OLES (Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité) 

d’accepter qu’ils soient présents à leurs conseils d’administration, une demande en ce sens n’ayant 

pas à être formulée par le poste. 
 

 

Présentation des élus pour la Tunisie sur le site du Poste :  

des compléments d’informations seront ajoutés à leur demande (photographies pour ceux qui n’en 

ont pas, ID Skype, facebook, etc...). 

 

Réunion du prochain comité de sécurité :  

les conseillers ont été conviés à la prochaine réunion du comité de sécurité le 3/07, et le seront 

pour les séances à venir, afin d’être tenus informés de la situation en Tunisie 

 

PV des réunions :  

les conseillers ont fait part de leur souhait qu’un  PV de chaque réunion soit établi et publié à 

l’avenir sur le site du poste (cf. art 16 du décret 2014-144) après cette première réunion « de 

cadrage » dont il a été prévu par le Département qu’elle se tienne dans sa formation la plus 

restreinte. 

 

Relation avec le poste :  

il a été rappelé qu’une relation très privilégiée existe avec la Consule Générale et son adjointe 

toujours disponibles pour trouver des solutions aux problèmes posés, répondre aux interrogations 

relayées par les élus à la demande de nos compatriotes ou les orienter vers les services plus 

techniques dont les mieux connus de nos conseillers, à savoir le service social et le service 

juridique, n’ont plus à démontrer leur écoute et leur disponibilité. 

 

De nombreux départs auront lieu à l’été au sein des expatriés du poste. Les remplaçants sont 

attendus à la rentrée du mois de septembre et seront présentés à l’occasion de la prochaine 

réunion du Conseil Consulaire. 

  

 La séance est levée à 17 heures. 

 

    TUNIS, le 24 juin 2014 

 


