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La 1ère réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Zurich, s’est tenue 
le 23 juin 2014 à 17h 20, dans les locaux du Consulat général. 
 
Participaient à cette réunion, présidée par Mme Sylvaine Carta-Le Vert, Consul général, les 
Conseillers consulaires suivants, membres de droit : 
 

- Mme Madeleine DROUX 
- M. Nicolas FERNANDEZ 
- M Jean-Philippe KEIL 
- Mme Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN 
- M. Philippe KARL qui ne pouvait être présent à Zurich a donné mandat à M. JP Keil et a 

participé par téléphone à la réunion 
 

Etaient également présents, pour le compte du Consulat général : 
 

- M. Serge Goupil, Consul adjoint, secrétaire de séance. 
 
Mme Sylvaine Carta-Le Vert a ouvert la séance à 17h 20, en rappelant que la loi n° 2013-659 du 
22 juillet 2013 institue un Conseil consulaire auprès de chaque Ambassade pourvue d’une 
circonscription  consulaire et auprès de chaque poste consulaire. 
 
Les modes de désignation des Conseils consulaires, leurs compétences et leurs modalités de 
fonctionnement, sont fixés par la loi 2013-659 du 22 juillet 2013 et par le décret 2014-144 du 18 
février 2014. 
 
A l’issue du scrutin du 25 mai 2014, s’agissant de la circonscription de Zurich, cinq Conseillers 
consulaires ont été élus pour six ans. Aux termes de l’art. 4 de la loi 2013-659, la 1ère réunion de 
chaque Conseil consulaire se tient au plus tard dans le mois suivant la date du scrutin. 
 
Le Conseil consulaire a délibéré sur les points prévus à l’ordre du jour : 
 

1. Installation du Conseil consulaire 
 
Aux termes de la loi 2013-659 (art. 3, alinéa 4), « l’Ambassadeur ou le Chef de poste consulaire 
assure la présidence du Conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Le 
vice-président du Conseil consulaire est élu par et parmi les membres de ce Conseil ». 
 
Cette 1ère réunion du Conseil consulaire a pour objet de procéder à l’élection de son vice-
président. Il appartient aux Conseillers consulaires de déterminer les modalités d’élection du 
vice-président qui ne sont pas précisées par les textes, de même que la durée de son mandat. 
 
Seul M. Jean-Philippe KEIL se porte candidat à cette fonction. Il est élu à l’unanimité, par 
consensus,  par les 4 conseillers présents et M. Philippe Karl par téléphone. 



 

 
 
 
 

2. Points divers 
 
Une seconde réunion du Conseil consulaire sera convoquée au mois d’octobre 2014 
 
La Présidente a indiqué les réunions et manifestations auxquelles les Conseillers consulaires 
seraient invités à participer : en formation de Conseil consulaire pour l’aide à la scolarité, pour le 
CCPAS, ainsi qu’aux cérémonies d’accueil dans la nationalité, 11 novembre, 14 juillet, visites 
ministérielles et parlementaires. 
 
Elle a également rappelé que les Conseillers consulaires (et les Délégués consulaires) faisaient 
partie du collège électoral pour l’élection des Sénateurs représentant les Français établis hors de 
France qui aura lieu au mois de septembre 2014. 
 
 
Aucun autre point n’étant inscrit à l’ordre du jour, le Conseil consulaire a levé sa séance à 19 
heures 
 
        A Zurich, le 23 juin 2014 
 
 
 

Sylvaine Carta-Le Vert  
Consule générale, 
Présidente du Conseil consulaire 

 


