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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ANNABA 

 
 
 

        

PROCES-VERBAL 
DE LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

TENUE AU CONSULAT GENERAL LE 18 JUIN 2014 à 14h15 
 
 
 

Etaient présents : 
 
Le Président : M. Franck SIMAER, consul adjoint, gérant du poste 
 
M. Sabri MELE : Conseiller consulaire 
Mme Amina BENTCHIKOU : Conseiller consulaire 
Mme Zobeida MECHERI : Conseiller consulaire 
 
M. Jean-Pierre MAQUEDA-ROLLAND, consul adjoint, secrétaire de séance. 
 
M. Jean-Pierre MAQUEDA-ROLLAND a lu à haute voix, à la demande de M. Franck 
SIMAER, le dernier chapitre de l’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 concernant 
la composition des membres de la commission dont il assure la présidence, ainsi que la 
section 3 intitulée « Prérogatives reconnues au titre du mandat du décret 2014-144 du 18 
février 2014 ». 
 
Il a été procédé ensuite à l’élection d’un vice-président. 
 
Deux conseillers se sont portés candidats à ce poste : Monsieur Sabri MELE et Madame 
Zobeida MECHERI.  
 
A l’issue d’un vote à bulletin secret, Monsieur Sabri MELE a été élu vice-président du 
conseil : 2 voix pour, 1 voix contre.  
 
Madame Zobéida MECHERI a suggéré que la fonction de vice-président soit dévolue à 
chaque membre pour une durée de 2 ans. Les textes ne prévoyant pas cette adaptation, la 
suggestion de Mme MECHERI n’a pas été retenue. 
 
M. Franck SIMAER s’est alors exprimé en rappelant le rôle attendu des conseillers 
consulaires et le périmètre de leur action auprès du consulat général, tels qu’ils sont prévus 
par les textes. Il a en outre précisé que ce rôle ne consiste pas à se substituer aux agents du 
consulat général mais à compléter leur action en leur faisant remonter l’information pertinente 
de cas réellement sérieux qu’ils peuvent être amenés à connaître parmi les membres de la 
communauté Française. 
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M. Franck SIMAER souhaiterait  par ailleurs voir la création d’une société de bienfaisance, 
en rappelant qu’une telle association, qui existe dans  de nombreux postes à l’étranger, rend 
d’appréciables services à la communauté française notamment en apportant une aide 
financière et logistique aux personnes les plus démunies ou victimes d’un problème passager. 
Cette question pourrait utilement faire l’objet de propositions constructives de la part des 
conseillers consulaires, qui travailleraient de concert sur ce projet. 
 
La question de la prise de rendez-vous au service des Français a ensuite été abordée. Cette 
question avait déjà été soulevée, soit verbalement en entretien, avec le consul général et le 
consul adjoint, par la candidate Mme Zoubeida MECHERI, soit verbalement et dans la 
profession de foi du candidat M. Sabri MELE. Dans un premier temps et d’une manière 
progressive, M. Franck SIMAER s’est engagé à cesser les prises de rendez-vous au service 
social et ceux concernant  la remise de documents en permettant l’accès direct au consulat 
pour ces deux services.  
 
M. Franck SIMAER s’est engagé également, à la satisfaction des conseillers consulaires, à la 
mise en place d’une permanence consulaire toutes les 4 à 6 semaines à Constantine puis 
éventuellement à élargir ce dispositif à d’autres grandes villes de la circonscription dans la 
limite des moyens budgétaires du poste.  
 
 
A 15h15, la séance est levée./. 
 
  


