CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES
Procès-verbal du Conseil consulaire / Comité de sécurité du 16 décembre 2016
Le conseil consulaire plénier s’est réuni le 16 décembre 2016, sous la Présidence du Consul général.
Etaient présents ou représentés :

1. les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :
-

Mme Cécilia GONDARD, vice-présidente ;
M. Boris FAURE ;
M. Jérémy MICHEL ;
Mme Anne MONSEU-DUCARME ;
M. Georges Francis SEINGRY ;
Mme Catherine de VALLOIS ;

2. les représentants de l’administration consulaire :
-

M. Marc EGRET, Consul général adjoint ;
M. Jérémie PEYRON, Consul adjoint ;
Mme Maria-Tracy GANTER, Consul adjoint ;
M. Rodolphe RIO, agent consulaire ;
M. Alexis CARON, agent consulaire, secrétaire du Conseil consulaire.

3. les représentants de l’Ambassade de France :
-

Mme Sybille MERT, Premier Conseiller ;
M. Jean-François FAUROUX, Deuxième Conseiller ;
M. Gilles GALLIOT, Attaché de sécurité intérieure ;
M. Franck DIBOINE, Chef de la sécurité opérationnelle ;

4. les représentants des établissements scolaires français :
- Mme Evelyne REGNIEZ, proviseur du Lycée français de Bruxelles ;
- Mme Clarit ALOFS, proviseur du Lycée international d’Anvers.

Etaient excusés :
- Mme Alix COURDESSE, Conseillère consulaire ;
- Mme Caroline LAPORTE, Conseillère consulaire ;
- M. Guillaume SELLIER, Conseiller consulaire ;
- Mme Chloée FOYER, Deuxième Conseiller ;
- M. Benoît ESQUE, Attaché de défense Belgique/Luxembourg ;
- M. XAVIER-ROLAI, Magistrat de liaison ;
- Docteur BRUETSCHY, médecin conseil ;
- Docteur QUERAN, médecin conseil.
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Constatant que le quorum est réuni, Mme Butel ouvre la réunion à 13h15 en rappelant son ordre du
jour puis en désignant le secrétaire.
A la date de ce conseil consulaire, le magistrat de liaison, nommé en septembre 2016, avait rompu
son établissement, ayant été appelé à de nouvelles fonctions suite au remaniement ministériel. Son successeur
n’a pas encore été nommé.
-*-*-*Lors de ce Conseil consulaire dédié à la sécurité de la communauté française, les intervenants ont
porté à la connaissance des Conseillers consulaires une information factuelle actualisée sur la sécurité en
Belgique. Le contexte général a été rappelé ainsi que l’évolution des mesures prises par les autorités locales
pour assurer la protection des populations et de certains lieux spécifiques incluant notamment les emprises
françaises.
De même que sur le territoire français, la menace générale en Belgique demeure élevée et les
mesures de vigilance accrues ont été prolongées afin de mobiliser les moyens humains et matériels
nécessaires.
Les établissements scolaires français ont adapté les mesures de précaution et conforté leurs
procédures d’urgence. Les investissements liés à la sécurité ont été expliqués.
La qualité de la coopération franco-belge et des services de renseignements européens a été saluée
par les intervenants ; il a été rappelé l’importance des flux d’informations échangées quotidiennement entre les
services des pays membres de l’Union européenne et également avec les services extérieurs à l’UE.

Marie-Christine BUTEL
Consul général de France
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