
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil consulaire 

lundi 18 juillet 2016 

 

 

La réunion du Conseil consulaire auprès de l’Ambassade de France à Monaco s’est tenue le lundi 18 juillet 2016 à 

15h00, 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 Michèle MAUDUIT 

 M. Jean-Christophe ROMANET 

 

- Agents de l’Ambassade : 

 M. Eric DAIMAY, Comptable. 

 

En introduction, le Président a rappelé qu’à la suite de l’attentat perpétré à Nice le 14 juillet, un deuil national de 

trois jours était observé, à la fois en France et dans la Principauté. Un registre de condoléances a été ouvert à 

l’ambassade et à la Maison de France. L’agenda des manifestations officielles et des festivités estivales a 

également été affecté (ex : annulation de la cérémonie de remise de décorations prévue lundi 18 juillet).  

 

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. Eric DAIMAY, comptable et régisseur mandataire en l’absence de M. Nicolas VASIC, est désigné secrétaire de la 

séance. 



 

3. Élection du vice-président du Conseil consulaire. 

Conformément à leur décision d’occuper les fonctions de vice-président de manière tournante (mandat d’un an, 

selon l’ordre d’élection des conseillers consulaires), M. Jean-Christophe ROMANET est désigné vice-président du 

Conseil consulaire pour un an. 

4. Sécurité des installations françaises en Principauté. 

Faisant suite à l’attentat de Nice, l’ambassadeur a informé les conseillers consulaires que les autorités 

monégasques avaient mis en place des patrouilles de police supplémentaires pour assurer la sécurité de la 

chancellerie, de la résidence ainsi que de la Maison de France.  

Les conseillers consulaires ont évoqué la nécessité de procéder à un audit de sécurité de la Maison de France et 

suggéré l’installation d’une ou plusieurs caméras de surveillance des accès reliées à un lecteur-enregistreur. 

Puisque l’édifice qui abrite la Maison de France appartient aux Domaines, l’ambassadeur s’est engagé à adresser 

un courrier en ce sens à M. CELLARIO, conseiller de gouvernement pour l’Intérieur. 

5. Fiscalité. 

La commission fiscale franco-monégasque qui s’est réunie début juillet à Paris n’a abouti à aucune décision en ce 
qui concerne les « cas particuliers » de l’application de l’arrêt du Conseil d’Etat d’avril 2014.  

Sur la question du remboursement de la CSG-CRDS, aucune réponse n’a été apportée par l’administration 
française aux demandes formulées par les Français de Monaco. Des recours contentieux sont envisagés. 

6. Vie des associations. 

Deux chèques de 4000 EUR chacun ont été remis à M. Jean-Luc DELCROIX en sa double capacité de trésorier de 
l’Union des Français de Monaco et de l’Alliance Française  de Monaco. Ces subventions, accordées par le député 
Arnaud LEROY dans le cadre de la « réserve parlementaire », doivent servir à soutenir le fonctionnement de ces 
deux associations et à financer des projets prévus à l’exercice 2016 (conférences pour l’Alliance Fr., projets liés à 
l’entreprenariat pour l’UF). 

Un don de 60 EUR (sous forme de chèque) reçu à l’ambassade de la part d’une française immatriculée a été remis 
à Mme MAUDUIT en sa qualité de Présidente du Comité d’entraide des Français de Monaco. 

7. Fête Nationale. 

Pour la première fois, l’Union des Français de Monaco a organisé un « Apéro-Bastille » ouvert à tous les Français 
et à leurs amis au restaurant Stars and Bars, le soir du 13 juillet. L’opération, considérée comme une réussite, 
(malgré quelques commentaires acides sur les réseaux sociaux), est appelée à se renouveler l’an prochain. 

Avec la participation exceptionnelle de S.A.S. le Prince Albert II, un nombre d’invités présents en hausse (+20%), 
une décoration remarquée et un dispositif de sécurité renforcé, la réception du 14 juillet à l’Hôtel Fairmont 
(entièrement financée par le mécénat de certaines entreprises établies en Principauté) a été un succès. Toutefois, 
les conseillers consulaires ont relayé certaines critiques sur le manque de chaises et la difficulté de manger un 
« vrai repas » debout. L’ambassadeur a rappelé qu’un « guichet spécial » avait été ouvert cette année pour les 
Français souhaitant recevoir une invitation personnelle. 

8. Préparation des élections de 2017. 

Le Président a annoncé que le gouvernement princier avait proposé l’Ecole Saint-Charles pour y organiser les 
élections de 2017 en raison de ses nombreux avantages : situation géographique centrale, deux parkings à 
proximité, terre-plein en façade pour les files d’attente, salle polyvalente de plain-pied accessible aux handicapés. 
Trois bureaux de vote seront ouverts pour les élections présidentielles, deux pour les législatives. 



M. DELCROIX a annoncé que les élections primaires du Parti « Les Républicains » se tiendront à Monaco sous la 
seule forme d’un scrutin électronique. 

L’un des conseillers consulaires s’est interrogé sur les modalités d’usage de la Liste Electorale Consulaire (LEC), 
notamment au sujet de la communication d’informations destinées à la communauté française. Le Président a 
rappelé les principes régissant cette communication (limitée à certains ayant-droits, caractère politique et 
électoral uniquement) et la responsabilité de celui ou celle qui en ferait un usage abusif.  

9. Permanences consulaires. 

 Les conseillers consulaires sont convenus de mettre en place une permanence sur demande, qui se tiendra à la 
Maison de France. Les rendez-vous pourront être pris auprès du secrétariat de celle-ci. Une information sera 
publiée sur le site internet de l’ambassade. 
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