
 

 

Procès-verbal 

de la 

réunion du conseil consulaire 

auprès de l’ambassade de France à Monaco 

jeudi 5 juin 2014 

 

 

La première réunion du conseil consulaire auprès de l’ambassade de France à Monaco s’est tenue le 

jeudi 5 juin 2014 à 10h00, sous la présidence de M. Hugues MORET, ambassadeur. 

 

Participaient à cette réunion : 

- Membres de droit, conseillers consulaires élus : 

 M. Jean-Luc DELCROIX 

 Mme Michelle MAUDUIT 

 M. Jean-Christophe ROMANET 

 

- Personnels de l’ambassade : 

 M. Yannick ANDRIANARAHINJAKA, premier conseiller 

 M. René DAHER, 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. 

Le conseil consulaire a adopté l’ordre du jour proposé par le président. 

 

2. Désignation du secrétaire de séance. 

M. René DAHER, chef de la section consulaire de l’ambassade, est désigné secrétaire de séance. 



 

3. Élection du vice-président du conseil consulaire. 

Les conseillers élus suggèrent que la vice-présidence s’exerce de manière tournante, sur des mandats 

d’une durée d’un an et selon l’ordre d’élection des conseillers consulaires élus. Le Conseil valide cette 

proposition. 

M. Jean-Luc DELCROIX est donc désigné vice-président du conseil consulaire pour un an. 

 

4. Lignes directrices des relations de travail entre le conseil consulaire et l’ambassade. 

a) Attributions. 
 
Le décret no 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et à leurs membres fixe les attributions du conseil consulaire, dont sont 
membres de droit l’ambassadeur et les conseillers consulaires. 

Certaines de ces attributions ne concernent pas Monaco, s’agissant notamment des demandes et 
projets de subventions aux organismes locaux d’entraide et celles d’allocations ou de secours aux 
Français âgés, handicapés ou indigents pour lesquelles il n’existe pas de crédits délégués par le 
Ministère des affaires étrangères et du développement international. Il en est de même pour la 
répartition de crédits destinés à favoriser l’emploi et la formation professionnelle des Français de 
Monaco. Ces prestations sont en effet assurées par des structures d’entraide spécifiques à la 
Principauté. 

Les Français établis à Monaco pouvant bénéficier de bourses monégasques, il n’y a pas lieu de 
réunir une commission d’attribution des bourses. 

Mme MAUDUIT souligne, à l’occasion de cette première réunion d’installation du conseil consulaire 
et de cadrage de la mission des conseillers, que si ces derniers sont là pour valoriser et faciliter la 
cohésion de la communauté française de Monaco, il ne saurait y avoir de confusion des rôles avec 
l’ambassade. S’agissant des relations avec les autorités monégasques par exemple, il convient d’en 
référer à l’ambassadeur en cas de sollicitation directe.  

 

b) Fréquence des réunions 

Le président rappelle que le conseil consulaire doit se réunir au moins deux fois par an sur 
convocation de son président, qui fixe son ordre du jour. Une question soumise par la moitié des 
conseillers consulaire doit être inscrite à l’ordre du jour. 

Sauf urgence, les convocations doivent être adressées au moins 21 jours avant la réunion. 

Le vice-président, M. DELCROIX, souhaite que les réunions du Conseil soient tenues sur une base 
trimestrielle. Après une discussion générale, le Conseil retient le principe de deux réunions 
obligatoires par an. D’autres réunions ponctuelles pourront toutefois être convoquées en tant que de 
besoin. 

 

c) Relations avec les conseillers consulaires entre les réunions. 

Le vice-Président et M. ROMANET ont rappelé la nécessité de contacts réguliers entre les 
conseillers consulaires et l’ambassade entre deux réunions, afin de faire remonter les observations 
éventuelles de certains Français sur le fonctionnement de l’ambassade et contribuer à les apaiser. 

Le Vice-président souligne que le sentiment de « mauvais accueil » des Français à l’ambassade est 
ancien et ne tient pas compte des améliorations apportées ces dernières années. Dans ce cadre, les 
conseillers consulaires pourraient aider à dissiper ces perceptions injustement négatives. 



M. ROMANET précise qu’il ne s’agit pas de faire des reproches à l’ambassade mais bien d’initier une 
communication dans les deux sens permettant d’effacer le passif en termes d’image dont souffre 
parfois les services français en général. 

 

5. Divers. 

M. ROMANET évoque l’idée que l’ambassade puisse contribuer à faire connaître les associations 
françaises de Monaco, par le biais d’accès à des supports de communication décrivant leurs 
activités. 

Le président a annoncé son souhait d’organiser les Journées défense et citoyenneté (JDC) à la 
Maison de France. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil. 

Les conseillers ont indiqué que le dossier fiscal était réglé, en principe, en ce qui concerne les 
« Enfants du Pays » ; mais qu’il y avait de nombreux autres dossiers pendants. Il serait donc 
nécessaire de continuer à évoquer le thème fiscal en plus de celui du logement. 

Les conseillers suggèrent également de faire un point sur les commentaires des Français de Monaco 
qu’ils ont pu recueillir sur l’accueil et l’efficacité de l’ambassade et de sa section consulaire. 

Enfin, l’ambassadeur a demandé des idées de thèmes pour la prochaine réunion du conseil 
consulaire en vue de remplacer les sujets qui ne concernent pas directement les Français de 
Monaco (bourses et sécurité). Il a mentionné, à titre d’exemple, les problématiques liées au logement 
des Français de Monaco et à leur statut fiscal. 
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