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PROCES VERBAL 
 

réunion des Conseillers consulaires 
du mardi 17 mars 2020 

 
 
 
Le mardi 17 mars à 15h00 s'est réuni, en visioconférence, le Conseil consulaire sous la 
présidence de Mme Jocelyne Caballero, Ambassadrice de France en Andorre, 
Présidente du Conseil Consulaire 
 
Participaient à cettre réunion : 
 
. Membres de droit, Conseillers élus : 
 

- Mme Catherine Métayer 
- M. Philippe Noël 
- M. Jacques Carcy 

 
. Agent de l'Ambassade : 
 

- Eugenio Capdevila, Adjoint de l'Ambassadrice 
 
1/ Désignation du secrétaire de séance 
 

- M. Eugenio Capdevila, Adjoint de l'Ambassadrice, est désigné secrétaire de 
séance. 

 
2/ Adoption de l'ordre du jour  
 
Le conseil consulaire a adopté l’ordre du jour proposé par le président. 
 

- Réouverture de la circonscription consulaire 
- Installation du conseil consulaire   
- Election du vice-président 
- Prochaines élections des Conseillers consulaires 
- Point de situation sur le covid-19 
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3/ Réouverture de la circonscription consulaire  
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux conseillers consulaires présents et rappelle les 
textes législatifs et réglementaires qui établissent la réouverture de la circonscription 
consulaire et régissent le rôle du Conseil Consulaire. 
 

 Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français 
établis hors de France 
 

 Décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à 
l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres 
 

 Arrêté du 15 janvier 2020 fixant la circonscription consulaire de l’ambassade de 
France en Principauté d’Andorre  
 

 Arrêté du 17 janvier 2020 relatif aux compétences de l’ambassadrice de France 
en Principauté d’Andorre  
 

4/ Installation du conseil consulaire 
 
Le décret no 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l’Assemblée 
des Français de l’étranger et à leurs membres fixe les attributions du conseil 
consulaire, dont sont membres de droit l’ambassadrice et les conseillers consulaires. 
 
Certaines de ces attributions ne concernent pas l'Andorre, s’agissant notamment des 
affaires sociales qui continueront à être traitées par le consulat général de France à 
Barcelone. Il en est de même pour la répartition de crédits destinés à favoriser l’emploi 
et la formation professionnelle. Les Français résidant en Andorre disposant de 
l'enseignement français public et gratuit, il n’y a pas non plus lieu de réunir une 
commission d’attribution des bourses. 
 
5/ Election à la vice-présidence du conseil consulaire 
 
Mme Catherine Métayer est élue vice-présidente par consensus. 
 
6/ Prochaines élections des Conseillers consulaires 

 
Les Conseillers consulaires sont informés du report des élections prévues le 17 mai. Le 
nouveau retro-planning sera porté à leur connaissance, en temps opportun.  
 
La nécessité de constituer une nouvelle commission de contrôle est soulignée. La 
responsabilité en incombe à la vice-présidente. 

 
L’impact de la réforme de la loi du 27 décembre 2019 sur l’organisation des conseils 
consulaires à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires est 
brièvement abordé. 
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7/ COVID-19 
 
Un point de situation sur l’épidémie en Andorre est effectué. 
 
Les conseillers consulaires sont informés des nouvelles mesures de réduction des 
activités consulaires, à  la suite du renforcement des mesures de prévention annoncé 
par le Président de la République le 16 mars.  
 
La substance du message du Ministre à nos compatriotes est portée à leur 
connaissance. Les conseillers consulaires sont invités à signaler à l’ambassade les cas 
sanitaires difficiles dont ils auraient connaissance. 
 
8/ Prochaine réunion du Conseil consulaire 
 
Elle sera fixée en fonction de la nouvelle date des élections consulaires.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente met fin à la réunion et remercie les 
participants. La séance est levée à  15h30. 
 
 
 
 
 

 


