
REUNION DES CONSEILLERS CONSULAIRES 
 
 
Le 25 juin 2014, à 12h00, s’est réuni au Consulat Général de France à Barcelone le Conseil 
Consulaire composé de : 
 
M. Edouard BESLAY, Consul Général de France à Barcelone, Président du Conseil Consulaire 
Mme Nathalie PRADERE, Consule Générale adjointe 
M. Bernard COCQUEBERT, consul adjoint chef de chancellerie 
et 
M. Pascal BOURBON, conseiller consulaire 
M. Pierre-Olivier BOUSQUET, conseiller consulaire 
M. Raphaël CHAMBAT, conseiller consulaire 
Mme Sophia LAMSIYAH, conseiller consulaire 
M. Renaud LE BERRE, conseiller consulaire 
M. M. Philippe OGONOWSKI, conseiller consulaire 
 

* * * 
 
Après avoir rappelé l’ordre du jour : 

- Election du vice-président du conseil consulaire 
- Etablissement des modalités de travail entre les conseillers consulaires et le Consulat Général 

 
Le Président a précisé le statut, le rôle et les prérogatives des conseillers consulaires dans la 
circonscription. Il a en particulier souligné que les conseillers consulaires n’avaient pas de rôle de 
représentation auprès des autorités locales. Les conseillers consulaires ont dans ce contexte estimé 
préférable de ne pas donner suite à une invitation à rencontrer quelques élus du parlement régional de 
Catalogne. 
 
 
I – Election du vice-président 
Les modalités de cette élection n’étant pas précisées par les textes, il a été convenu d’un commun 
accord entre les conseillers consulaires que l’élection du vice-président serait effectuée selon les 
modalités suivantes : 

- Sur 2 tours 
- Vote à main levée 
- En cas d’égalité de voix, le siège serait accordé au candidat le plus jeune 
- Durée : 3 ans 

 
Se sont portés candidats : 
M. Renaud LE BERRE 
M. Philippe OGONOWSKI 
M. Pascal BOURBON 
M. Raphaël CHAMBAT 
 
1er tour : 
M. Renaud LE BERRE : 2 voix 
M. Philippe OGONOWSKI : 1 voix 
M. Pascal BOURBON : 1 voix 
M. Raphaël CHAMBAT : 2 voix 



 
2ème tour 
M. Renaud LE BERRE : 3 voix 
M. Raphaël CHAMBAT : 3 voix 
 
M. Raphaël CHAMBAT, étant le candidat le plus jeune, a été désigné vice-président du conseil 
consulaire pour une durée de 3 ans. 
 
II -  Etablissement des modalités de travail  
 
Le président a rappelé aux conseillers consulaires que ceux-ci n’avaient pas de pouvoir d’instruction 
vis-à-vis des agents du Consulat Général. 
Les demandes d’intervention devaient être effectuées auprès de lui-même ou de la consule générale 
adjointe. Pour plus de transparence, ces interventions feraient l’objet d’une communication au 
conseil consulaire suivant. 
En revanche, toute demande de renseignement à caractère règlementaire ou général pourrait être 
effectuée auprès des chefs de service qui sont autorisés à y donner suite. 
 
De même il est demandé aux conseillers consulaires d’éviter de solliciter les consuls honoraires, déjà 
fortement mis à contribution. 
 
Le consulat général n’était pas en mesure de proposer un local de permanence aux conseillers 
consulaires, mais une solution sera recherchée avec l’Institut français. 
 
Il a été demandé à chacun des élus de communiquer au consulat ses coordonnées afin qu’elles 
puissent être diffusées sur le site internet du poste. 
 
La prochaine réunion des conseillers consulaires se tiendra au mois de septembre prochain. Les 
conseillers sont également invités à participer à la réunion des bourses scolaires qui se tiendra le 4 
novembre 2014 et à la réunion du prochain comité consulaire pour la protection et l’aide sociale.  
 

Fait à Barcelone le 25 juin 2014 
 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
Les conseillers consulaires 


