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AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE 

 
 

Première réunion du Conseil consulaire à Budapest 

 

 

Procès verbal  

 

 

La première réunion du conseil consulaire s’est tenue le 24 juin 2014 à 17h30 à l’ambassade 

de France en Hongrie, Lendvay utca 27, 1062 Budapest. 

 

Etaient présents : 

 

- Monsieur Roland GALHARAGUE, ambassadeur, président du conseil consulaire 

- Madame Jeanne DUBARD, conseiller consulaire 

- Monsieur Benjamin MEGE, conseiller consulaire  

- Monsieur Franck LEFEBVRE, conseiller consulaire 

- Madame Géraldine ESCALES, Vice-consule, chef de chancellerie 

- Madame Sylvie GUEDAH, agent consulaire chargé de l’état civil et des affaires 

sociales 

 

Ordre du jour : 

 

- Mot d’introduction de l’ambassadeur, Président du conseil consulaire 

- Election du vice-président du conseil par et parmi les conseillers 

- Point sur les instances qui seront remplacées par le conseil consulaire et les thèmes 

de travail du conseil 

- Lignes directrices des relations de travail entre le conseil et le poste 

 

                                                              *   *   * 

 

Après avoir félicité les conseillers consulaires pour leur élection, le Président a proposé 

l’ordre du jour, qui a été adopté à l’unanimité. Les membres ont approuvé la désignation de 

Mme Guedah comme secrétaire de séance. 

 

 

1- Election du vice-président  

 

Le Président  a précisé que ni le mode d’élection du vice-président ni la durée de son 

mandat n’était fixé par les textes. 

Les conseillers ont précisé qu’ils s’étaient rencontrés précédemment pour discuter 

sur ces points. 
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M. Franck Lefebvre a proposé, pour respecter la démocratie, une vice-présidence 

tournante sur les 6 ans du mandat de conseiller, à savoir, 2 ans de vice-présidence 

par conseiller, à tour rôle, dans l’ordre alphabétique des patronymes. 

 

Un consensus sur la procédure a émergé et a été adopté à l’unanimité par les 3 

conseillers. L’alternance de la vice-présidence se déroulera comme suit : 

 

- Mme Jeanne DUBARD, de juin 2014 à mai 2016 

- M. Franck LEFEBVRE, de juin 2016 à mai 2018 

- M. Benjamin MEGE, de juin 2018 à mai 2020 

 

C’est donc Mme DUBARD qui est désignée Vice-présidente du conseil consulaire pour 

l’année 2014. 

 

 

2- Compétences et axes du Conseil 

 

Il a été rappelé que le conseil consulaire est amené à se substituer aux instances 

suivantes : 

- Le Comité consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) 

- Les commissions locales des bourses 

- Le comité de sécurité 

 

Le rôle de ces instances a été rappelé par le Président et la consule qui ont précisé 

que certains membres avaient des  voix délibératives et que d’autres étaient présents 

uniquement en qualité d’experts sans possibilité de prendre part aux votes. 

 

L’ambassadeur a sollicité les conseillers afin qu’ils définissent le rôle qu’ils envisagent 

de tenir en termes de compétences et les a invité à définir la dimension 

représentative de leur mandat. 

 

M. Mege a évoqué un domaine pour lequel il souhaitait pouvoir aider la communauté 

française, celui de l’accès à l’enseignement français pour lequel, selon lui, des freins 

existent (éloignement du lycée, aspect financier, choix de la famille). 

 

Les thèmes de travail identifiés par les 3 conseillers sont les suivants :  

- la protection sociale 

- les bourses scolaires 

- la retraite 

- la reconnaissance des diplômes 

- l’emploi 

- la défense des intérêts des parents français dans une situation de divorce 

 

Il a été rappelé aux élus que la défense des intérêts de parents français dans une 

situation de divorce devait être assurée par des avocats et relevait du droit privé. En 

conséquence, les services consulaires n’interviennent pas, en général, dans les 

affaires de cet ordre. 
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M. Lefebvre a évoqué son souci de pouvoir préserver les services consulaires à la 

personne à Budapest. Il a également fait part de l’inquiétude de certains 

compatriotes de voir la médiathèque de l’Institut fermée pendant deux mois. La 

consule lui a proposé d’interroger les services de l’Institut à ce sujet et de l’en 

informer. 

Les conseillers ont exprimé le souhait d’obtenir des informations relatives à la vie 

quotidienne en Hongrie (ex : procédure d’adhésion à un organisme hongrois de 

sécurité sociale…). Il leur a été proposé de travailler ensemble sur des fiches 

pratiques, et plus précisément sur la fiscalité ou la retraite. Néanmoins ces deux 

thèmes, très généraux, sont apparus davantage au conseil comme relevant du champ 

d’intervention des conseillers à l’Assemblée des Français à l’étranger que de celui des 

conseillers consulaires en Hongrie.  

 

 

3- Lignes directrices de travail entre le conseil et le poste  

 

Des jalons ont été posés pour amorcer le travail entre le conseil consulaire et le 

poste : 

 

1-Formation et information en matière consulaire : la consule a proposé aux élus de 

participer à des points d’information sur les domaines consulaires et les méthodes de 

travail de l’administration. Les conseillers seront invités à participer aux formations 

internes du service consulaire, sur des thèmes précis.  

Ils ont été informés qu’ils pourraient bénéficier de formations du ministère des 

Affaires étrangères hors intranet. Le catalogue des formations leur sera communiqué 

ultérieurement. 

 

2- Courrier administratif : les conseillers ont été informés que la valise diplomatique 

serait à leur disposition pour leur correspondance administrative (départ le jeudi et 

arrivée le mercredi, 1 valise par semaine). Les envois en nombre ne seront pas 

acceptés. 

 

3- Permanences : le Président a interrogé les conseillers sur leurs projets de 

permanences et les a informé que la tenue de celles-ci ne faisait pas l’objet d’une 

mise à disposition automatique d’un local. 

Par ailleurs, il leur a précisé qu’en cas de réunion ponctuelle, les locaux de l’Institut 

Français étaient, le cas échéant, les plus à même de les accueillir. Toutefois, dans 

cette hypothèse, une convention d’occupation temporaire devrait être établie 

prévoyant l’indemnisation de l’Etat pour les frais engagés (sécurité, ménage..).  

 

Les conseillers ont été invités à communiquer à l’ambassade leurs coordonnées afin 

qu’elles soient actualisées sur le site internet du poste. Une rubrique, « Le conseil 

consulaire », sera créée sur ce site. 

Il leur a été rappelé qu’ils n’avaient aucune prérogative vis-à-vis des autorités locales. 

Leur rôle d’intermédiaire entre l’administration et la communauté française a été 

souligné. 
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La consule a invité les conseillers à s’assurer, avant toute intervention auprès des 

services administratifs, que l’intéressé avait bien consulté au préalable le site internet 

de l’ambassade où figurent la plupart des informations ou qu’il avait déjà cherché à 

contacter le service compétent du consulat. 

Il a été rappelé que la Liste électorale consulaire est consultable et qu’elle est éditée 

une fois par an. 

Le Président  a exprimé le souhait de s’appuyer sur les conseillers afin d’avoir une 

perception plus fine de la communauté française dans tout le pays. 

 

Le Président a déclaré la réunion close à 19h. 

 

 

 

Budapest, le 2 juillet 2014 

 

 

Membres du conseil consulaire 

 

Signatures 

 

M. Roland GALHARAGUE, 

Président 

 

 

Mme Jeanne DUBARD, 

Conseiller consulaire 

 

 

M. Benjamin MEGE, 

Conseiller consulaire 

 

 

M. Franck LEFEBVRE, 

Conseiller consulaire 

 

 


