
Consulat général de France à Recife 

Première réunion du Conseil consulaire tenue le 25 juin 2014 à Recife 

Procès-verbal 

 

 

Participants : 

 

-M. Patrice BONNAL, Consul général de France à Recife, Président ; 

-M.  Xavier NOËL-BOUTON, Conseiller consulaire ; 

-M. Jean-François DELUCHEY et M. Jean SUBLON, Conseillers consulaires, ont été 

joints successivement par téléphone ; 

 

-Mme Eliane SALENBIER, Responsable de l’administration des Français ; 

-M. Julien GUICHARD, secrétaire du Consul général. 

 

Ordre du jour : 

 
1) Election du vice-président du Conseil consulaire. 

 
 

2) Lignes directrices des relations de travail entre les Conseillers consulaires et 
le poste. 

 

Après constatation du quorum, la séance est ouverte à 11h15. 

 

1/ Election du vice-président du Conseil consulaire . 
 
M. Noël-Bouton revient sur la première réunion du Conseil consulaire tenue le 13 juin 

à Brasilia, sous la présidence de l’Ambassadeur de France au Brésil. Il rappelle que 

ses deux collègues élus, MM. Deluchey et Sublon, considèrent qu’il n’y a pas lieu de 



constituer un autre Conseil consulaire à Recife et que par conséquent il n’y a pas lieu 

de procéder à l’élection du vice-président. 

 

Le Consul général indique que le Conseil consulaire a été convoqué à Recife 

en application de la loi et du règlement, qui prévoient la mise en place d’un Conseil 

consulaire auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire doté d’une 

circonscription consulaire. Il rappelle que l’arrêté du 20 mai 2014 portant 

aménagement de la compétence territoriale des Conseils consulaires, a étendu la 

compétence territoriale du Conseil consulaire de Brasilia à la circonscription 

consulaire de Paramaribo, mais pas à celle du Consulat de Recife. 

 

 

2/ Lignes directrices des relations de travail entr e les Conseillers consulaires 

et le poste 

 

M. Noël-Bouton rappelle que lors de la réunion du 13 juin à Brasilia, il a été 

décidé que le consulat de Recife serait représenté à la prochaine réunion des 

Conseillers  consulaires, prévue fin septembre , et que le Conseil consulaire pourrait 

se réunir dans des villes différentes, y compris dans la circonscription de Recife. Le 

Consul général indique que le poste de Recife sera normalement représenté à cette 

réunion et que d’ici-là, l’administration centrale (DFAE) aura peut-être donné un 

nouvel éclairage sur  la compétence territoriale du Conseil consulaire. 

 Les membres élus du Conseil consulaire ont tous exprimé leur souhait de 

travailler en étroite collaboration tant avec l’Ambassade à Brasilia et celle de 

Paramaribo, qu’avec le poste de Recife. 

La séance est levée à 12h30. 

 

 

 

 

 


