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La vendredi 19 décembre 2014 à 10 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. 

 

En introduction, le Président a rappelé les dispositions 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. 

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. Discussion et adoption du procès-verbal de la première réunion du conseil consulaire 

(6 juin 2014). 

Le projet de procès-verbal de la réunion du 6 juin 2014 a été complété et adopté. Les précisions 

apportées visaient, principalement, à clarifier la transcription des débats ainsi qu’à bien identifier les 

interventions des conseillers consulaires. 

Il a été acté que le projet ferait l’objet d’échanges complémentaires avant son adoption définitive et sa 

publication sur le site internet de l’ambassade. 



4. Relations entre l’ambassade et les conseillers consulaires. 

L’ambassadeur a précisé que ses collaborateurs et lui-même se tenaient à la disposition des conseillers 
consulaires. Il a informé le Conseil des prochaines échéances entrant dans le cadre des relations 
bilatérales franco-monégasques (commission de coopération transfrontalière en février, commission 
mixte en avril …). 

5. Journée Défense et Citoyenneté. 

En cette année du centenaire de la Grande Guerre, les conseillers consulaires ont souligné l’importance 
de développer l’esprit civique et le sentiment d’appartenance à la Nation. Mme Mauduit et M. Delcroix 
ont ainsi exprimé le souhait de voir une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) organisée à Monaco 
alors que M. Romanet, quoique partageant le point de vue de ses collègues sur l’esprit civique et la 
Nation, a estimé que cette JDC serait inopportune en Principauté. Il a fini par se ranger à la majorité des 
autres conseillers consulaires. 

Mme Mauduit, à l’appui de son souhait de voir une JDC être organisée à Monaco, a souligné 
l’importance de ce rendez-vous au moment où les valeurs de respect et de civisme tendaient à 
disparaître. Elle a, par ailleurs, rappelé l’obligation de détention d’une attestation de recensement lors de 
l’inscription à certains examens et s’est étonnée de la délivrance de ce document par certaines 
administrations à des jeunes n’ayant pas effectivement participé à une JDC. 

Les conseillers consulaires ont rappelé que les locaux de la Maison de France seraient disponibles. M. 
Delcroix a précisé que ses contacts avec les autorités militaires du département des Alpes-Maritimes 
pourraient être de nature à aider l’ambassade dans cette tâche d’organisation.  

M. Romanet a souligné l’intérêt qu’il y aurait à tenir cette JDC autour du 14 juillet, jour de la fête 
nationale. Après débats, il a été acté qu’une JDC « pilote » serait organisée en 2015 durant une période 
de vacances scolaires, à une date à fixer en accord avec les autorités militaires des Alpes-Maritimes. 

6. Révision de la liste électorale consulaire. 

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale consulaire (LEC) se tiendra, 
conformément à la réglementation en vigueur, dans les premiers jours de janvier prochain. Les 
conseillers consulaires ont souligné l’importance, notamment pour les jeunes résidant à l’étranger, d’une 
inscription sur la LEC et ont réaffirmé leur attachement à la mise à jour régulière de celle-ci.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h. 

A Monaco, le 19 décembre 2014. 
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