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Réunion du conseil consulaire   

PROCÈS-VERBAL  

  

  

Suite aux élections consulaires du 30 mai 2021, un premier conseil consulaire s’est tenu le mardi 29 

juin 2021 au Consulat général de France à Francfort.  

  

Conseillers des Français de l’étranger présents :    

      -  M. Jean-Marie LANGLET   

- Mme Saliha OUAMMAR (par visioconférence)  

- M. Alain PAGANI  

- M. Olivier PASCAL  

- M. Matthieu PIROUELLE  

- M. Jean-Pierre RENOLLAUD  

  

Agents du Consulat général présents :  

- Mme Ilde GORGUET (Consule générale)  

- Mme Caroline METTAVANT (Consule générale adjointe)  

- Mme Claire MARREC (Consule adjointe, cheffe de chancellerie)  

- Mme Céline ESNÉE-DOMBARD (Chargée de mission)  

  

  

I. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

  

La Consule générale ouvre la séance à 15h et félicite les membres du conseil consulaire pour leur 

élection. Il s’agit de la première réunion du conseil consulaire suite aux élections consulaires de mai 

2021. La Consule générale constate que le quorum est atteint pour la tenue de la réunion, tous les 

conseillers des Français de l’étranger étant présents. Elle désigne Mme Céline ESNÉE-DOMBARD, 

chargée de mission, pour assurer le secrétariat de la séance et présente l’ordre du jour de la réunion, 

consacré à l’élection du président du conseil consulaire. Elle précise que les membres ont reçu, en 

amont de la réunion, le guide de l’élu.  
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II. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSULAIRE  

  

La Consule générale rappelle qu’en vertu de l’article 10 du décret du 18 février 2014 relatif aux 

conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres (modifié par le 

décret n° 2021-691 du 31 mai 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils 

consulaires) :  

« Lors de la première réunion du conseil consulaire suivant l’élection, les membres élus élisent le 

président du conseil consulaire pour un mandat de trois ans.  

Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette 

majorité n’est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative 

suffit au troisième tour. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 

voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu. (…) »  
  

MM. LANGLET et PASCAL se déclarent candidats à l’élection.   

- M. LANGLET souligne son expérience des instances représentatives des Français de 

l’Etranger et rappelle son indépendance sur le plan politique.   

- M. PASCAL rappelle que son groupe a obtenu le score le plus élevé aux élections ainsi que 

sa maîtrise des tâches techniques et organisationnelles.   
  

Il est procédé à un premier vote (dont 1 par procuration).  

Les candidats recueillent 3 voix chacun et ne peuvent donc pas être départagés au premier tour.   
  

Il est procédé à un deuxième vote (dont 1 par procuration).  

Le second tour ne permet pas de départager les deux candidats, qui recueillent à nouveau 3 voix 

chacun.   
  

Il est procédé à un troisième vote (dont 1 par procuration).  

Le troisième tour ne permet toujours pas de départager les deux candidats, qui recueillent 3 voix 

chacun.   
  

Après des échanges fournis et en l’absence de majorité relative, M. LANGLET est élu, au bénéfice 

de l’âge, président du conseil consulaire pour trois ans (3 voix pour, 3 voix contre).   

  

 

III. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION  

  

Le président nouvellement élu remercie les votants et propose de prévoir le prochain conseil 

consulaire durant la deuxième quinzaine de septembre. Il propose aux membres du conseil consulaire 

de se concerter en amont pour préparer cette échéance.   
  

Plusieurs points susceptibles d’être à l’ordre du jour du prochain conseil consulaire sont évoqués par 

les élus présents.  
  

La Consule adjointe rappelle, d’une part, que le conseil consulaire en format général se réunit au 

moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour et, d’autre part, que 

les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la 

date de réunion.   
 

La séance est levée à 16h15.  


