AMBASSADE DE FRANCE
AUX PHILIPPINES
_______

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL CONSULAIRE
DU 25 JUIN 2014

- § J’ai présidé le 25 juin dernier, la première réunion du conseil consulaire pour la
circonscription électorale de Manille.
Les trois conseillers élus le mois précédent lors du scrutin du 25 mai étaient
présents:
- M. Louis-Paul HEUSSAFF
- Mme Murielle LECLER
- Mme Yohanna CHANEL
Le secrétaire désigné pour dresser le procès-verbal de cette réunion a été
M. Christian HUÉ, chef de la section consulaire.
La réunion a débuté à 12h30.
L’ordre du jour a permis d’aborder dans le détail les attributions, l’organisation et
le fonctionnement du conseil consulaire compétent pour les Philippines.
Tous les aspects du décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils
consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres ont été
abordés.
Les échéances des principales commissions locales organisées par ce poste,
(commissions locales des bourses scolaires, C.C.P.A.S. et comité de sécurité
notamment) ont été rappelées et ont donné lieu à un échange sur la meilleure façon
de les intégrer dans le nouveau dispositif que constitue désormais le conseil
consulaire dans ses différentes formations.
Le vice-président du conseil consulaire a été élu par et parmi les membres élus de
ce conseil en la personne de M. Louis-Paul HEUSSAFF.

Les questions traitées au cours de cette réunion n’ont pas porté sur des cas précis
relevant des formations compétentes (affaires sociales, enseignement ou sécurité)
compte tenu de la composition de ce premier conseil limité aux seuls élus. En
revanche, les problématiques d’ensemble concernant ces sujets et l’implication des
services de l’ambassade ont été présentés par l’ambassadeur et le consul.
Par ailleurs, les conseillers élus ont souhaité faire quelques remarques à propos de
l’organisation du scrutin pour l’élection des conseillers de l’AFE.
Aucun des trois conseillers de la circonscription consulaire de Manille n’a été
consulté pour la composition des listes pour le scrutin du 22 juin devant élire les
neuf conseillers de l’AFE pour la circonscription Asie-Océanie.
Enfin, les modalités de vote ont été jugés trop limitatives. Ainsi l’absence de vote
électronique et le seul créneau de deux heures le 13 juin proposé uniquement à
l’ambassade de France de la circonscription d’élection pour le vote anticipé ont été
un frein pour la participation au scrutin.
De fait à Manille, un seul conseiller a voté par anticipation, un autre a dû se
déplacer à Hong-Kong pour voter à l’urne et le troisième n’a pas pu voter.
Les sujets ayant été épuisés, la réunion a été close à 15h30.

