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CONSEIL CONSULAIRE 

PROCES – VERBAL DE LA REUNION DU 27 NOVEMBRE 2014 

 

 

1. Convocation des membres : 

 

Par courrier électronique en date du 30 octobre 2014, les membres du conseil consulaire 

du consulat général de France à Shanghai ont été convoqués pour une réunion le 27 

novembre 2014 à 09h30 dans les locaux du consulat général de France à Shanghai. 

 

2. Ordre du jour : 

 

Par courrier électronique du 30 octobre 2014, l’ordre du jour a été notifié aux membres du 

conseil. 

 

Point porté à l’ordre du jour par le président : 

- avis du conseil sur l’évolution du dispositif d’aide à l’emploi et à la formation 

professionnelle. 

 

Point porté à l’ordre du jour par la moitié au moins des membres du conseil consulaire : 

- Néant. 

 

3. Membres présents et quorum : 

 

Les membres convoqués et présents du conseil consulaire avec voix délibérative sont : 

- Bernard NEDELEC, consul général adjoint, représentant M. Emmanuel LENAIN, 

consul général de France à Shanghai, président du conseil consulaire, 

- Gilbert MENNETRET, conseiller consulaire, 

- Laure PALLEZ, conseiller consulaire, 

- Aline GUO-HAEFELE-PFALTZGRAFF, conseiller consulaire. 

 

Les membres convoqués et présents du conseil consulaire avec voix consultative sont : 

- Laurent MARTIN, conseiller économique, service économique de Shanghai,  

- Anthony LOPEZ, représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie Française de 

Chine, 

- Mme Gwendoline GONZALES, représentante de la Jeune Chambre Economique 

Française de Shanghai. 
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Les membres convoqués et absents du conseil consulaire sont :  

- Eliane OLIVIER, représentante de l’Union des Français de l’Etranger de Shanghai, 

- Frédéric SZABO, directeur délégué UBIFRANCE Chine, 

- Elsa LE ROCHELEUIL, conseiller consulaire, 

- Stéphanie HERICHER, présidente de l’Association Démocratique des Français de 

l’Etranger. 

 

 

Le quorum est atteint. 

 

 

4. Désignation d’un secrétaire : 

 

Le président du conseil consulaire désigne M. Fabrice PLACE, consul adjoint, chef de 

chancellerie au consulat général de France à Shanghai, comme secrétaire de cette réunion. 

 

 

5. Débat : 

 

Les participants au conseil consulaire ont présenté leurs activités respectives en matière 

d’aide aux entreprises françaises et aux Français à la recherche d’emploi. En 2014, la 

bourse à l’emploi de la CCIFC a placé directement ou indirectement 72 Français dans des 

entreprises de Shanghai. 

 

Candidats 

français 

contactés  

Candidats 

français reçus en 

entretien 

Candidats 

français 

recommandés 

Placements des 

Français par la 

CCIFC 

Placements 

indirects 

743 228 172 45 27 

 

Lors des débats, les participants ont évoqué notamment les difficultés d’obtention de 

visas pour les stagiaires et les VIE, la mise en place d’un dialogue sur les échanges 

humains avec les autorités politiques chinoises, la création du French Tech Hub à 

Shanghai, les formations professionnelles offertes par la CCIFC et la JCEF. L’accent a 

également été mis sur le travail des différents organismes pour favoriser le réseau des 

Français qui recherchent un emploi (lancement d’un forum WeChat par la CCIFC, soirées 

de la JCEF, pôle emploi de l’UFE Shanghai,…). 

 

 

6. Avis sur l’évolution du dispositif d’aide à l’emploi et à la formation 

professionnelle : 
 

Le consulat présente les nouvelles orientations prises par le Ministère des affaires 

étrangères et du développement international. Ces mesures visent à l’arrêt progressif des 

subventions qui étaient versées aux organismes chargés des bourses à l’emploi à 

l’étranger. En conséquence, les organismes bénéficiaires doivent atteindre 

l’autofinancement des bourses à l’emploi au plus tard en 2017. En Chine, ces mesures 

n’auront pas d’impact car la CCIFC ne sollicite plus de subvention pour cette activité 

depuis 2013. Le conseil consulaire émet un avis favorable sur l’évolution du dispositif 

d’aide à l’emploi et à la formation professionnelle. 


