
Procès-verbal du Conseil Consulaire 

24 juin 2014, 15H  

 

 

Présents : 

- Mme Pauline BETTON, Conseillère ; 
- M. Cedric ETLICHER, Conseiller ; 
- M. Nicolas MEGRELIS, Conseiller ; 
- M. Francis GUÉNON, Consul général ; 
- Mme Martine LEGOFF, agent du Service des Français ; 
- Mme Galina BOJKOVA, assistante du Consul général, secrétaire de la séance. 

Point 1 - Ouverture 

Le Consul général ouvre la séance de travail, présente le dossier et l’ordre du jour. Autres 
points à ajouter.  

- aspects logistiques portant sur l’activité des CC 

- nombre annuel de réunions des Conseillers consulaires et en cas de besoin en dehors 
des réunions programmées 

Point 2 – Election du Vice-Président 

Sont désignés par consensus à l’unanimité : 

C.Etlicher – 2 premières années 

P. Betton –  2 années suivantes 

N. Megrelis – 2 années finales 

Point 3 – Le Consul général présente les textes de la loi du 22/07/2013, du décret 
d’application du 18/02/2014 et des instructions de la DFAE 

Loi du 22 juillet 

Chapitre 1er : la circonscription de la compétence couvre également la Biélorussie  

Assurer la présence de la Biélorussie en CCPAS à Moscou,  

Décret d’application du 18 février 

Il est noté que les Conseillers peuvent associer les « experts » à titre consultatif aux 
réunions auxquels ils participent. 

Les Conseillers ont droits à la formation : 



Les Conseillers peuvent bénéficier d’une allocation annuelle liée notamment à 
l’assurance (art. 22) : 

Instructions de la DFAE/lecture 

Point 4 – présentation du Consulat général et de la réforme proposée du CG 

L’activité consulaire se fonde sur la Convention consulaire franco-soviétique de 1966 et la 
Convention de Vienne de 1963.  

Il explique le rôle des Consuls Honoraires (Charte de CH à faire passer aux CC) – 4 à ce jour, 
à Rostov sur le Don (depuis 2007), Nijni Novgorod, Kazan et Novossibirsk (le plus récent, 
2013), évoque la perspective de désignation des CH à Vladivostok et à Irkoutsk. Le principe 
de sélection du lieu d’ouverture du poste de CH ainsi que la procédure de nomination du CH 
ont été évoqués. 

Le Consul général attire l’attention sur l’importance et le rôle du réseau des Alliances 
Françaises en Russie (12) et présente le projet de réforme consulaire envisagé pour 2015.  

La réforme consulaire est conçue en réponse à la demande du Département de rationnaliser 
les effectifs dans le cadre du trienum 2015-2017. A l’étape de proposition, elle prévoit la 
réorganisation territoriale des circonscriptions consulaires, ainsi que le remaniement des 
compétences consulaires entre les chefs de 3 postes existants (Moscou, St-Pétersbourg, 
Ekaterinbourg).  

Au sein du poste de Moscou, la réforme de l’état civil sera mise en place d’ici 2017. 

Passage de tous les pays européens  appartenant à l’espace Schengen à la biométrie, prévue le 
21 avril 2015.. 

Organigramme du Consulat général de France à Moscou et a annoncé le remplacement du 
chef de Chancellerie et du chef du Service des visas cet été. 

Point 5   

Sécurité 

-Le Consul général fait part de l’organisation de la sécurité à l’Ambassade de France (officier 
de sécurité du Poste et son adjoint), de la tenue du Comité de sécurité qui doit se réunir 1 fois 
par an et Présidé par l’ambassadeur, le Comité est organisé par le Consulat général. 

-Le Consul général a informé de la tenue de la réunion des chefs d’ilots et du rôle des officiers 
de sécurité des entreprises françaises dans la réalisation du plan de sécurité. 

   

 

 



Bourses et CCPAS 

Les Conseillers consulaires ont demandé de leur communiquer la date fixée par le Poste pour 
la tenue de la deuxième Commission des bourses scolaires (entre le 27 octobre et le 11 
novembre). 

Conclusions : 

Le Consul général rappelle qu’il s’agit d’un premier exercice, d’une réunion de présentation 
du dispositif aux Conseillers élus qui a également permis de définir les fonctions des CC. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Consul général clôt le premier Conseil Consulaire./. 

 


