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CONSULAT GENERAL DE FRANCE EN TUNISIE 

_________________________ 
 
 

Procès-Verbal du Conseil Consulaire de Tunis dans sa formation « Sécurité » 
10 décembre 2015 à 15h 

 
Etaient présents : 
 
- Anne GUEGUEN-MOHSEN, Ministre conseillère     
- Christian  REIGNEAUD, Consul général, président du conseil consulaire  
- Bernard GENDRONNEAU, Consul général adjoint   
- Jorge-Paul FRAGOSO, Consul adjoint, Chef de chancellerie   
- Badra SADEK, administration des Français   
- Philippe OTT, Attaché de Sécurité Intérieure 
- Mme Madeleine BERGER BENNACEUR, Conseillère consulaire 
- M. Laurent CAIZERGUES, Conseiller consulaire  
- M. Francis GAETTI, Conseiller consulaire 
- Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI, Conseillère consulaire et conseillère à l'Assemblée des Français 
de l'Etranger 
- M. Michel ZUCCHERO, Conseiller consulaire 
 
M. Christian REIGNEAUD a introduit la séance par un rappel de la situation sécuritaire en Tunisie suite 
aux différents attentats qui ont frappé le pays. 
 
Mme Anne GUEGUEN-MOHSEN a évoqué les différents moyens de communication déployés par 
l’ambassade à destination de la communauté française suite aux événements du 24 novembre, la mise en 
place d’un renforcement des mesures de sécurité active et passive auprès des établissements scolaires du 
réseau, l'attention portée aux lieux de cultes fréquentés par les Français, et les dispositions que nos 
compatriotes sont invités à adopter en cette période. 
 
Le colonel Philippe OTT a fait un point sur la coopération entre son service et les autorités tunisiennes 
et a évoqué la situation sécuritaire de la région dans son ensemble. 
 
M.  REIGNEAUD, en liaison avec le chef de chancellerie, a fait le point sur les îlots et a proposé la mise 
en œuvre d’un éventuel forum de courriels (en mode « répondre à tous ») entre les chefs d’îlots, leurs 
adjoints, l’ambassade et le consulat général. Ceci afin de permettre de dynamiser le réseau des chefs 
d’îlot.  
 
En retour, les élus ont été invités à s’exprimer. 
 
M. Francis GAETTI a demandé quelles étaient les dispositions particulières pour les emprises et les 
entreprises françaises en dehors de Tunis. 
Mme Madeleine BERGER BEN NACEUR a demandé qu’une journée de rencontre avec les chefs 
d’îlots, leurs adjoints soit organisée. 
M. Laurent CAIZERGUES a sollicité que les élus soient associés au comité de sécurité des entreprises. 
M. Michel ZUCCHERO a souhaité que soit fait un point sur la zone frontalière tuniso-libyenne. 
Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI a souhaité avoir un éclairage sur les dernières nominations de hauts 
fonctionnaires dans les ministères régaliens de Tunisie.  
Les conseillers consulaires ont émis le souhait, dans leur ensemble, d’être associés aux comités de 
sécurité « entreprises » ainsi qu’aux exercices de sécurité des établissements scolaires. 
 
La réunion s'est achevée à 18h30./. 
 


