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Le jeudi 18 juin 2015 à 15 h s’est réuni le Conseil consulaire auprès de l’Ambassade de France à 

Monaco, sous la Présidence de M. Hadelin DE LA TOUR DU PIN, Ambassadeur. 

Participaient à cette réunion : 

- Membres de droit, conseillers consulaires élus : 

 M. Jean-Luc DELCROIX 

 Mme Michelle MAUDUIT 

 M. Jean-Christophe ROMANET 

 

- Personnel de l’Ambassade : 

 M. Yannick ANDRIANARAHINJAKA, Premier conseiller 

 M. Nicolas VASIC, chef de la section consulaire. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

La Conseil consulaire a adopté l’ordre du jour proposé par le Président. 

2. Désignation du secrétaire de séance. 

M. Nicolas VASIC, chef de la section consulaire de l’Ambassade, a été désigné secrétaire de séance. 

3. Adoption du procès-verbal de la  réunion du conseil consulaire du 19 décembre 2014. 

Le projet de procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2014 a été adopté. 

  

4. Consultation des conseillers consulaires sur le ministère du XXI ème siècle. 

 

Les conseillers consulaires ont apporté leur vision du ministère du XXI ème siècle conformément à la 
demande du ministre. Par ailleurs, une discussion s’est déroulée sur la nécessité de mettre en œuvre 
des actions favorisant la présence d’une communauté française en principauté de Monaco. Cette 
dernière contribuera à être un facteur important pour le renforcement du rayonnement de la France à 
l’étranger. 



 

 

 

 

5. Vice-présidence du conseil consulaire. 

En application du décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’assemblée 
des Français de l’étranger et à leurs membres et à la décision du conseil consulaire de Monaco du 6 juin 
2014, Mme Michèle Mauduit a été nommée Vice-présidente du conseil consulaire pour une durée de 12 
mois en lieu et place de M. Jean-Luc Delcroix. 

6. Rôle local des conseillers consulaires. 
 

Au vu des contacts directs pris par certains présidents d’associations avec les autorités locales, les 
conseillers consulaires se sont interrogés sur leur rôle. Il a été décidé que celui-ci serait réaffirmé dans 
l’esprit des textes en vigueur. Mme Mauduit a précisé que c’était aux conseillers consulaires de se faire 
connaître des autorités et du public en instaurant par exemple à la Maison de France une permanence 
hebdomadaire de 2 heures assurée à tour de rôle.  

7. Journée Défense et Citoyenneté. 
 

La première Journée Défense et Citoyenneté sera organisée le 3 juillet 2015 à la Maison de France. A 
cette occasion il a été décidé qu’un communiqué serait adressé à la presse et affiché sur le site de 
l’ambassade. L’ambassadeur a précisé que pour les personnes convoquées mais absentes le 3 juillet et 
ne pouvant justifier d’un motif sérieux d’absence, la délivrance du certificat individuel de participation à la 
journée défense et citoyenneté ferait l’objet d’une étude au cas par cas. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17 h. 

A Monaco, le 18 juin 2015. 
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