
Vienne, le 27.06.2014

Procès-Verbal du premier conseil consulaire de Vienne

Le 23 juin 2014, à 15h30, s’est tenue dans les locaux de l’Ambassade de France en Autriche, à Vienne, la  
première réunion du conseil consulaire.

Étaient présents :

M. Pascal TEIXEIRA DA SILVA, Ambassadeur,
Mme Catherine CALOTHY, Première conseillère,

Mme  Dominique  LUQUET-DÖRFLINGER,  élue  Français  du  monde-adfe,  conseillère  consulaire, 
MM. Samuel BUCKET (élu UFE), Alain de KRASSNY (élu indépendant) et Louis SARRAZIN (élu 
Français du monde-adfe), conseillers consulaires,

M. Sébastien PRADIER, secrétaire de séance.

L’ordre du jour était décliné sur deux points, la présentation du conseil et l’élection d’un vice-président.

La séance débute à 15h30 par un tour de table ; l’Ambassadeur, qui vient de prendre ses fonctions, se 
présente et fait part de son intention d’impliquer les conseillers nouvellement élus dans l’action consulaire 
que mène son équipe.  Il  s’agit  notamment  des  bourses  scolaires,  volet  important  de  l’aide sociale  à  
Vienne, du dialogue et du soutien avec la Société d’assistance aux Français en Autriche, association qui 
reçoit une subvention du Ministère dans le cadre des crédits pour l’action sociale (Programme 151) , et 
des relations avec les associations qui représentent les Français résidant dans la circonscription.

Des informations sur la communauté françaises sont présentées et échangées

Le texte de loi et  le décret sont présentés aux élus ; les axes principaux sur les missions du Conseil  
consulaire sont évoqués.

Les conseillers se présentent un à un, et, après avoir données quelques éléments biographiques, décrivent  
leurs motivations.

Des points d’actualité sont abordés, s’agissant notamment de la vente du Palais Clam-Gallas, où siège 
l’Institut français ou encore l’extension non écrite de la validité des cartes d’identité, qui est susceptible  
de poser localement quelques problèmes auprès des autorités.
Ces points sont débattus, mais il est constaté qu’ils sortent du cadre de la réunion ; ils seront mis à l’ordre  
du jour des réunions consulaires ultérieures. Le principe de deux réunions annuelles au minimum est  
retenu.

L’Ambassadeur propose au Conseil d’élire un vice-président. A l’unanimité, les membres élus désignent 
Mme  Dominique  LUQUET-DÖRFLINGER,  pour un mandat  de  six  ans.  L’intéressée  accepte  ce 
mandat.
Les  conseillers  s’entendent  pour  que  soit  publiée  prochainement  une  rubrique  mentionnant  leurs 
coordonnées sur le site de l’Ambassade, afin de les rendre publiques et accessibles aux administrés.

L’Ambassadeur clôt la réunion à 16h30 en remerciant les participants.
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