
 

CONSULAT DE FRANCE AU CAP 

PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE 

 

11 juin 2014 - 11 heures 

 

Participants : 

Président : 

- Monsieur Xavier d’Argœuves, consul de France au Cap et président du conseil 

consulaire, 

Membres de droit : 

- Monsieur Blaise Anelone, conseiller consulaire (par visioconférence depuis le poste de 

Johannesburg), 

- Madame Sophie Ferrand-Hazard, conseillère consulaire (par visioconférence depuis le 

poste de Johannesburg), 

- M. Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire. 

Secrétaire de séance : 

- Monsieur Eric Herrouin, chef de chancellerie.  

 

Références : 

- Loi n° 2013-65-9 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 

hors de France. 

- Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires (CC) à 

l’Assemblée des Français de l’Etranger et à leurs membres. 

 

Conformément à l’article 16 du décret précité, le président du conseil désigne M. Eric 

Herrouin secrétaire de séance, en charge de dresser le procès-verbal et de le diffuser aux chefs 

de poste des circonscriptions consulaires de l’Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie 

et du Botswana. 

 



Point 1 de l’ordre du jour :  

Election du vice-président du conseil consulaire. 

Les conseillers consulaires font le choix d’une présidence tournante à redéfinir tous les deux 

ans. 

- Monsieur Fabrice Orengo de Lamazière est désigné vice-président du conseil 

consulaire du Cap à compter de ce jour, 

- Madame Sophie Ferrand-Hazard a été désignée vice-présidente du conseil consulaire 

de Johannesburg lors du conseil consulaire qui s’est tenu à Johannesburg le 10 juin, 

- Monsieur Blaise Anelone sera désigné vice-président du conseil consulaire de Maputo 

lors du conseil consulaire qui se tiendra à Maputo le 12 juin. 

 

Point 2 de l’ordre du jour :  

Rôle et fonctionnement du conseil consulaire ; modes de communication avec le poste. 

Sur la base des textes légaux précités, le président liste les attributions, précise l’organisation 

et le fonctionnement des conseils consulaires et indique que le conseil consulaire a vocation à 

se substituer aux comités et commissions consulaires actuellement existants (CCPAS, CLB, 

CCPEFP, comité de sécurité). 

Les membres du conseil consulaire en débattent et conviennent de l’utilité d’instructions 

complémentaires à l’été quant au fonctionnement de cette nouvelle enceinte consultative. 

Les membres du conseil consulaire conviennent ensemble de l’emploi de modes de 

communication aussi fluides et directs que possible entre eux et avec le poste (emails, 

visioconférences, téléphone, etc.) 

 

Point 3 de l’ordre du jour :  

Questions diverses : site Internet, CCPAS. 

1. Site Internet :  

Les conseillers consulaires sollicitent du chef de poste la possibilité de disposer sur le 

site Internet du consulat d’un espace dédié à la communication  entre les conseillers et 

les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France. Le consul indique 

qu’il consultera la DFAE à ce sujet et reviendra vers eux prochainement. 

 

2. CCPAS :  

Le chef de chancellerie fait un point rapide sur la situation de certains allocataires du 

CCPAS. 

 



L’ordre du jour de cette première session étant épuisé, la séance du conseil consulaire est 

levée par le président à 11h45. 

 

 

Xavier d’Argœuves, président 

Sophie-Ferrand Hazard, conseillère consulaire 

Blaise Anelone, conseiller consulaire 

Fabrice Orengo de Lamazière, conseiller consulaire 

Eric Herrouin, chef de chancellerie, secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acronymes 

CLB Commission Locale des Bourses scolaires 

CCPEFP Comité Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 

CCPAS Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 

DFAE Direction des Français à l’Etranger 

 


