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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL CONSULAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2018 

 

Un conseil consulaire, présidé par Mme Anne Genoud, Consule générale, s’est tenu le 12 décembre 2018 à 8h45 

dans les locaux du Consulat général de France à Amsterdam et en visio-conférence depuis l’Ambassade de France à 

La Haye. 

Etaient présents : 

Les conseillers consulaires suivants, membres de droit : 
 
Mme Hélène DEGRYSE, vice-présidente du conseil consulaire 
M. Richard BENNAHMIAS 
M. Patrick TEZENAS 
Mme Alexandra BERBAIN (en visio-conférence depuis La Haye) 
Mme Catherine LIBEAUT (en visio-conférence depuis La Haye) 
 
Représentants de l’administration consulaire : 
 
M. Benoît BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie. 

 

 

Ordre du jour 

I. Adoption de l’ordre du jour 

II. Vice-présidence du conseil consulaire 

III. Questions diverses 

 

La présidente du conseil consulaire ouvre la séance à 8h45 et remercie les participants de leur présence. Elle 
indique que le quorum est atteint. 

Le consul adjoint est désigné secrétaire de séance. 
 
 

I. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 1, 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. 

 

II. Question de la vice-présidence du conseil consulaire 
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La présidente rappelle aux conseillers consulaires la réforme électorale avec le répertoire électoral unique et 
la réforme de la commission administrative qui sera remplacée par la commission de contrôle présidée par le/la 
vice-président(e) du conseil consulaire. 

 
Afin d’éviter tout recours, la question de la vice-présidence doit être clarifiée. La présidente rappelle que le 
cadre législatif (la loi n°2013-659 et le décret n°2014-144) ne prévoit pas de durée particulière pour le mandat de 
vice-président(e). 
En effet, lors de la 1ère réunion du conseil consulaire en juin 2014, les conseillers s’étaient déclarés en faveur de 
l’alternance et les membres du conseil étaient convenus de réexaminer la question de la vice-présidence tous les 
2 ans. Mme Catherine Libeaut avait été élue vice-présidente. 
 
En juin 2016, suite à la démission de la vice-présidence de Mme Catherine Libeaut, Mme Hélène Degryse avait 
proposé sa candidature et été élue vice-présidente. 
 
En juin 2018, en l’absence de démission de la vice-présidente, la question n’a pas été portée à l’ordre du jour. 
 
M. Patrick Tezenas remercie la présidente pour ce rappel et que cette question soit inscrite à l’ordre du jour. Il 
ajoute qu’il présente sa candidature à la vice-présidence du conseil consulaire et par conséquent à la 
commission de contrôle, dans la continuité du travail effectué par Catherine Libeaut et Hélène Degryse afin de 
stimuler la communication de façon collégiale. 
 
M. Richard Bennahmias précise qu’il n’est pas candidat mais souhaite que la convention interne passée en 2014 
puisse s’appliquer et que davantage de membres du conseil consulaire puissent exercer cette responsabilité. 
 
En réponse à M. Bennahmias, Mme Hélène Degryse souligne qu’aucune convention n’a été passée entre les 
conseillers consulaires en 2014. 
 
Mme Alexandra Berbain souligne, qu’en 2014, 3 membres actuels du conseil consulaire n’étaient pas présents et 
qu’en l’absence de démission de la vice-présidente, cette réunion la surprend sur la forme comme sur le fond. 
Elle se réjouit néanmoins que cette réunion ait lieu afin que chacun puisse proposer son aide au bénéfice du 
groupe et des Français des Pays-Bas et d’aider Hélène Degryse avec des tâches clairement définies. 
 
Mme Catherine Libeaut indique qu’elle a été élue par 3 voix en 2014 et qu’en 2016, suite à sa démission, Mme 
Hélène Degryse a été élue par 3 voix sans précision de durée de mandat et que l’absence de démission en 2018 
explique pourquoi cette question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour. 
Elle remercie M. Tezenas pour sa candidature tout en précisant que, pour sa part, elle considère que la vice-
présidence n’est pas vacante. 
 
M. Richard Bennahmias ajoute que tout dépend en effet de la démission de la vice-présidente et que le débat 
est ainsi clos. Il n’y a pas lieu de voter en l’absence de démission. Il regrette cependant cette situation et aurait 
souhaité que cette rotation puisse avoir lieu en fonction de la disponibilité des uns et des autres. 
 
Mme Hélène Degryse confirme son intention de continuer à exercer la vice-présidence du conseil consulaire en 
toute légitimité. 
Elle s’engage à poursuivre le travail en commun et espère que ce débat puisse se clore de façon sereine. 
 
La présidente demande aux membres élus du conseil de prendre une décision sur cette question et comprend 
qu’en l’absence de démission, le recours à un vote est écarté. 
 
En conclusion, à l’unanimité, les membres élus du conseil consulaire prennent acte qu’en l’absence de 
démission, Mme Hélène Degryse continue ses fonctions de vice-présidente du conseil consulaire jusqu’au 
renouvellement général des conseillers consulaires. 
 

III. Aucune question diverse n’ayant été soulevée, la séance est levée à 9h15. 


