
 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

À MARRAKECH (MAROC) 

 

Réunion du conseil consulaire 

de la 4ème circonscription électorale du Maroc (Marrakech) 

en date du 19 avril 2017 

PROCES-VERBAL 

 

Le Conseil consulaire s’est réuni au consulat Général de France à Marrakech, le mercredi 
19 avril 2017, à 10h30. Etaient présents :  

 M. Eric GERARD, consul général, président du comité consulaire 
 M. Max GEORGANDELIS, conseiller consulaire 
 Mme Bérangère EL ANBASSI, conseillère consulaire 
 Mme Geneviève EULOGE, conseillère consulaire 
 Mme Catherine STARACI, consule adjointe 

 
 

Les points suivants ont successivement été abordés : 

1) Compte-rendu des tournées consulaires : 
 
Le Consul Général a rappelé le nombre de Français enregistrés dans les 
différentes zones de la circonscription (210 dans les provinces du sud et 765 
dans celles de l’ouest) et constaté qu’en proportion peu de Français se sont 
déplacés au titre de la permanence consulaire. 
 
Les échanges qu’il a pu avoir avec les différents Gouverneurs rencontrés 
(Ouarzazate, Zagora, Tinghir, Essaouira et Safi) ont été très riches et tous ont 
souligné les bonnes relations avec la communauté française. Ils portent un grand 
intérêt aux Français résidents et de passage dans leur circonscription 
respective et attachent une importance particulière à leur sécurité.  
 

2) Elections 2017 (présidentielle et législatives) : 
 
La Consule adjointe a salué le nombre de volontaires qui se sont manifestés et fait 
part de l’avancée du dispositif mis en place pour l’organisation des 2 scrutins. 
 
Mme El Anbassi indique avoir demandé à M. Pouria Amirshahi, Député des 
Français de l’Etranger, d’interroger le Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international sur la possibilité de permettre aux électeurs qui se 
déplaceraient le 23 avril et/ou le 7 mai d’établir une procuration pour les 
législatives.  
 
 



3) Organisation de la Fête Nationale : 
 
Le Consul Général a ensuite indiqué que les contacts avec les sponsors avaient 
été lancés pour le financement de la réception du 14 juillet. 
Le principe appliqué en 2016 de ne permettre qu’aux personnes munies d’une 
invitation d’accéder sera reconduit. Pour les mêmes raisons d’organisation et de 
sécurité, une  réflexion est en cours sur la limitation du nombre de participants et 
l’ouverture de la réception aux Français non inscrits ou de passage. 
 
La séance est levée à 12h25. 

 
 


