
 
 
 

 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN TURQUIE 

 

N° 2015-378624/AMB       Ankara le22 avril 2015 
 

 

Objet : 2
ème

 réunion du conseil consulaire (Ankara, le mardi 21 avril 2015 à 11h30). 

 

Membres du conseil consulaire : 

- M. l’Ambassadeur Laurent BILI, Ambassadeur de France, président du conseil consulaire 

d’Ankara ; 

- M. Bernard BURGARELLA, conseiller consulaire ; 

- Mme Florence OGUTGEN, conseillère consulaire ; 

- Mme Marie-Rose KORO, conseillère consulaire. Absente et excusée. 

 

Membres invités à la réunion : 

- M. Christophe PARISOT, Premier Conseiller ; 

- M. Frédéric COLLET, consul-adjoint, Chef de Chancellerie ; 

- M. Yves TAYON, secrétaire consulaire. 

- M. Rémi BOCHARD, Stagiaire ENA ; 

 

En préambule, madame OGUTGEN a exposé le souhait de créer une commission pour examiner les 

cas d’enfants scolarisés susceptibles d’être reconnus handicapés. 

Le but est d’opérer une détection de ces cas en Turquie, par une commission rassemblant des 

spécialistes, plutôt que de laisser cette appréciation au seul chef d’établissement (comme c’est le cas 

aujourd’hui) et de renvoyer l’examen du cas en France. 

Le consulat général à Istanbul a été saisi de la même question et s’est dit favorable à la création de 

cette commission.  

 

Il a été décidé que le consulat à Ankara prendrait attache avec le consulat général à Istanbul afin de 

proposer une réponse commune. 

 

1 – Etat des relations bilatérales Franco-Turques dans le contexte du centenaire du génocide 

Arménien.  

 

Monsieur l’Ambassadeur a exposé l’état de la relation bilatérale et répondu aux questions des 

conseillers consulaires. 

Outre les questions politiques, la situation des lycées français, à travers la problématique du 

contentieux fiscal, a été abordée. 

 

2- Plan de sécurité de la circonscription consulaire d’Ankara : 

 

Il a été présenté la refonte en cours du plan de sécurité de la circonscription d’Ankara. La mise à 

jour du plan répond aux préconisations formulées par le Centre de Crise du Ministère des Affaires 

Etrangères. 

 



Redécoupage des îlots : 3 nouveaux îlots sont créés, correspondant aux bassins de population de la 

communauté française dans la circonscription d’Ankara. 

Recrutement de nouveaux chefs d’îlots : suite au redécoupage, un appel à candidature a été lancé 

afin de recruter de nouveaux chefs d’îlots. Le nombre des candidatures reçues permet de doter 

chaque îlot d’un chef et de plusieurs adjoints. 

Points de regroupement activés en cas de crise : la réflexion est en cours, en s’appuyant sur les 

chefs d’îlots et adjoints. 

Enfin, les moyens de communication sont également améliorés. L’ambassade s’est dotée d’un 

système permettant d’envoyer des SMS à l’ensemble de la communauté française en cas 

d’évènement grave, et une demande de nouveaux moyens de communication (radios, téléphone 

satellitaires) a été transmise au ministère. 

 

3 – Carte consulaire pour les conseillers consulaires 

 

Une carte sera fournie aux conseillers consulaires. Cette carte attestera de leur qualité d’élus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 12h30./. 

 


