
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pékin, le 30 juin 2021 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

EN FORMATION PLÉNIÈRE 

               
 

Le premier conseil consulaire depuis l’élection des conseillers(ères) des Français de l’étranger s’est réuni 

le 30 juin 2021 à l’ambassade de France en Chine. 
 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

- M. Laurent BILI, ambassadeur de France en Chine, président du conseil consulaire 

- M. Pascal GENTIL, conseiller des Français de l’étranger 

- Mme Françoise ONILLON, conseillère des Français de l’étranger  

- M. Franck PAJOT, conseiller des Français de l’étranger 

- M. Philippe RIGHINI, consul général 

- M. Benoit BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 
 

 

La séance a été ouverte à 11h00. M. Benoît Bigand a été désigné secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour a été consacré à la présentation des droits et devoirs des élus suite à l’élection du 30 mai 2021 et à 

l’élection du président du conseil consulaire. 

En effet, l’article 1
er
 du décret n°2021-691 du 31 mai 2021 qui modifie l’article 10 du décret du 18 février 2014 

relatif aux conseils consulaires prévoit que la présidence des conseils consulaires est désormais assurée par un(e) 

élu(e). 

 

Élection du (de la) président(e) du conseil consulaire 

 

Un vote à bulletin secret a été organisé afin d’élire le ou la président(e) du conseil consulaire. Les 3 conseillers des 

Français de l’étranger élus le 30 mai 2021 se sont portés candidats à la présidence du conseil consulaire. 

 

À l’issue du premier tour de scrutin, les résultats ont été les suivants : 

 

- M. Pascal GENTIL : 0 (zéro) voix 

- Mme Françoise ONILLON : 1 (une) voix 

- M. Franck PAJOT : 2 (deux) voix. 

 

M. Franck PAJOT a été élu président du conseil consulaire dès le premier tour de scrutin. 

 

 

À l’issue de l’élection, M. l’Ambassadeur et M. Philippe Righini ont répondu aux questions des élus sur la 

nouvelle organisation et le fonctionnement des conseils consulaires. 

Concernant les permanences assurées par les conseillers des Français de l’étranger au sein de l’ambassade, il est 

convenu qu’un éventuel changement de jour (actuellement le lundi) pourrait intervenir à compter du mois de 

septembre. 


