
 
  

AMBASSADE DE FRANCE A BUCAREST  
 

 
Conseil consulaire de la circonscription ROUMANIE-M OLDAVIE 

- 23 juin 2014 - 
 
 
 
 

Le premier conseil consulaire de la circonscription de Roumanie-Moldavie s’est tenu en comité 
restreint le 23 juin 2014 à 11h00. 
 
 

- Participants - 
 

 
Membres de droit : 
Ambassadeur de France en Roumanie : M. François SAINT-PAUL (président du conseil) 
Conseillers consulaires :  

Mme Dana GRUIA-DUFAUT 
M. Christian LEMAITRE 
Benoit MAYRAND 

                 
Membres consultatifs : 
M. Luc ASSELIN DE WILLIENCOURT – Premier conseiller 
M. Stanislas PIERRET – Conseiller de coopération et d’action culturelle 
M. Alexis-Gilles GRAND – Chef de chancellerie 
Mme Florence DO CAO – Chef du service commun de gestion 
M. Benoit GAUTHIER – Chef du service économique 
Col. Frédéric BAYARD - Attaché de sécurité intérieure 
Col. Jean-Marc LAVALLEE – Attaché de Défense 
M. Alain HOUILLE – Proviseur du Lycée Anna de Noailles 
M. Bernard ETINOF – Responsable des Affaires consulaire de l’ambassade de France en Moldavie 
 
 
Secrétaire de séance : 
Mme Béatrice QUARESEMIN 
 
 
 
I - Introduction du président : 
 
Le président a remercié tous les membres du Conseil consulaire de leur présence. Il a rappelé le bon 
déroulement des élections consulaires du 25 mai 2014 et félicité à nouveau les élus. Il a exprimé le 
souhait que les travaux des conseils consulaires se déroulent dans un esprit de transparence et 
d’ouverture. 
 
Le conseil consulaire a validé l’ordre du jour proposé. 
 

-------- 
 
II - Désignation du vice-président du conseil consu laire : 
 
Les 3 élus ont fait part de leur décision de mettre en place une vice-présidence tournante pour une 
durée de deux par conseiller par ordre d’élection en fonction des suffrages exprimés. Mme Dana 



GRUIA-DUFAUT est ainsi désignée vice-présidente du conseil consulaire pour une période de deux 
ans, à laquelle succèdera  M. Christian LEMAITRE puis M. Benoit MAYRAND. 
 
 
III - Rappels méthodologiques relatifs à l’organisa tion et au fonctionnement du conseil 
consulaire  : 
 
Cadre juridique 
 

� Loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la re présentation des Français établis hors de 
France 

� Décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux c onseils consulaires à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et à leurs membres 

� Arrêté du 20 mai 2014 portant aménagement de la compétence territoriale des conseils 
consulaires 

 
 
Compétence territoriale 
 
Le conseil consulaire de Bucarest est compétent pour les circonscriptions de Roumanie et de 
Moldavie. Il est présidé par l’ambassadeur de France en Roumanie. 
 
 
Attributions 
 
Le conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt 
général, notamment culturel, éducatif, économique et social concernant les Français établis dans les 
pays relevant de la circonscription, en l’occurrence pour Bucarest, la Roumanie et la Moldavie.  
 
1 - Attributions relatives à la protection et l’act ion sociale  
 
Il est saisi pour avis des demandes et projets : 

- de subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité  
- d’attribution d’allocations ou de secours aux Français âgés, handicapés ou indigents, 

régulièrement inscrits au Consulat  
 
Participent aux travaux du conseil consulaire avec voix consultative :  

- le consul 
- le médecin-conseil du poste 
- les représentants des institutions ou associations françaises exerçant localement des activités 

à caractère social en faveur des ressortissants français 
- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis 

hors de France reconnues d’utilité publique (UFE, Français du Monde-ADFE) 
 
Le format de ce conseil correspond au Comité consulaire de protection et d’action sociale (CCPAS)  
 
2 - Attributions relatives au travail, à l’emploi, à la formation professionnelle et à 
l’apprentissage des Français 
 
Le conseil consulaire reçoit périodiquement des informations concernant l’implantation locale des 
entreprises françaises ou de leurs filiales et leur activité. Il est informé des dispositifs d’aide prévus par 
la législation et la réglementation françaises. Il émet toute proposition tendant à améliorer la situation 
professionnelle des Français et leur réinsertion en France. 
 
Il est saisi pour avis des projets de répartition des crédits et moyens destinés à favoriser l’emploi et la 
formation professionnelle des Français de la circonscription. 
 
Participent aux travaux du conseil consulaire avec voix consultative : 

- Le consul 
- Le chef du service économique, ou son représentant 
- Le directeur de la mission UbiFrance, ou son représentant 
- Des représentants des associations ou organismes jouant localement un rôle en matière 

d’insertion professionnelle, notamment la chambre de commerce 



- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis 
hors de France reconnues d’utilité publique (UFE, Français du Monde-ADFE) 

 
Le format de ce conseil correspond au Comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle 
(CCPEFP) pour lequel Bucarest n’est pas concerné car il n’est pas doté d’une ligne de crédits à cet 
effet.  
 
3 - Attributions relatives à l’enseignement françai s à l’étranger 
 
Le conseil consulaire exerce les attributions confiées aux commissions locales des bourses scolaires 
du poste (article D531-45 du code de l’éducation) 
 
Participent aux travaux du conseil consulaire avec voix délibérative : 

- Le conseiller de coopération et d’action culturelle, ou son représentant 
- Le proviseur de l’établissement 
- Le directeur de l’école primaire 
- Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants 
- Des représentants des associations représentatives des parents d’élèves 
- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis 

hors de France reconnues d’utilité publique (UFE, Français du Monde-ADFE) 
 
4 - Attributions relatives à la sécurité de la comm unauté française 
 
Le conseil consulaire est informé de la situation locale et des risques spécifiques auxquels pourrait 
être exposée la communauté française ainsi que du plan de sécurité de l’ambassade sous réserve 
des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite 
de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des 
personnes.  
 
Il est informé de la tenue des journées défense et citoyenneté. 
 
Participent aux travaux du conseil consulaire avec voix consultative : 

- L’attaché de défense du poste, ou son représentant 
- L’attaché de sécurité intérieure du poste, ou son représentant 
- Le médecin-conseil du poste 

 
Le format de ce conseil correspond au comité de sécurité du poste 
 
NB : Le président du conseil peut, en tant que de besoin et après consultation des conseillers 
consulaires ou sur leur proposition, inviter à une séance des personnes susceptibles d’éclairer les 
débats mais sans voix délibérative. 
 
 
Fonctionnement (points principaux) 
 

� Le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l’ambassadeur, 
qui fixe l’ordre du jour 

 
� L’ambassadeur, ou son représentant, président du conseil consulaire, est assisté par le vice-

président élu par et parmi les conseillers consulaires 
 

� Seuls le président du conseil et les conseillers consulaires ont voix délibérative. Les membres 
participants aux travaux du conseil consulaire ont voix consultative sauf pour le conseil 
consulaire en format de commission locale des bourses scolaires. 

 
�  Au cours d’une même séance, le conseil consulaire peut se réunir successivement dans ses 

différentes formations. Cela pourrait être le cas pour les conseils affaires sociales et bourses 
scolaires. 

 
� Un secrétaire désigné par le président assiste aux réunions du conseil consulaire et en dresse 

le procès-verbal 
 
 



VI – Calendrier 
 
Les commissions initialement prévues à l’agenda seront maintenues sous le format de conseils 
consulaires. 
 

� Début octobre : comité de sécurité 
 

� Fin octobre : 2ème commission locale des bourses scolaires + CCPAS 
 
 
V – Questions diverses, observations 
 

� Les conseillers consulaires ont soulevé la question de leurs attributions relatives à l’emploi et 
à la formation professionnelle en faveur des Français résidant dans la circonscription pour 
lesquelles, ils souhaitent pouvoir faire des propositions aux acteurs institutionnels (Chambre 
de commerce, service économique et UbiFrance). Il a été décidé que dans le cadre du conseil 
consulaire prévu en octobre en formation « action sociale – bourses scolaires », un volet 
« travail, emploi et formation professionnelle » sera ajouté à l’ordre du jour. 

 
� Les élus attirent l’attention sur la mention de la participation à la Journée Défense et 

Citoyenneté sur le formulaire d’inscription qui peut être interprétée par les étudiants français 
de province comme un préalable obligatoire à l’inscription au Registre. Il a été décidé de 
corriger le formulaire d’inscription en conséquence. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 12h00. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François SAINT-PAUL 

Ambassadeur de France en Roumanie 

Président du conseil consulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian LEMAITRE 

Conseiller consulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana GRUIA-DUFAUT 

Conseiller consulaire 

Vice-présidente du conseil consulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoit MAYRAND 

Conseiller consulaire 


