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Le premier conseil consulaire de la circonscription du Koweït s’est réuni le 23 juin 

2014 à 12h30. 
 
Il était présidé par M. Christian NAKHLÉ, Ambassadeur de France au Koweït. 
 
Etait présente Mme Brigitte ALLEMAND, Conseiller consulaire. MM. Roland RAAD 

et Ahmed FIGUA étaient excusés. 
 
Le quorum est atteint. 
 
Le Président désigne M. Yves GABARRE, consul adjoint, chef de chancellerie, en tant 

que secrétaire. 
 
L’ordre du jour est examiné et adopté. 

 
 
 
I – Election d’un vice-président 
 

Mme Brigitte ALLEMAND annonce sa candidature à la vice-présidence du conseil. 
Elle y est élue à l’unanimité des suffrages exprimés pour une durée de 6 ans. 
 
 
 
II – Relations de travail entre le conseil et l’Ambassade 
 

Il est rappelé les principales dispositions du décret du 18 février 2014 relatif aux 
conseils consulaires, à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres. La 
participation des conseillers consulaires au sein des instances consulaires consultatives est 
soulignée. 

 
L’Ambassade exprime sa volonté de communiquer avec le conseil sur les sujets 

intéressant la communauté française du Koweït. 
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Il est notamment précisé que l’Ambassade est particulièrement active sur les réseaux 

sociaux (Instagram : FranceKoweit, Twitter : @FranceKoweit). Mme Brigitte ALLEMAND 
estime opportun que l’Ambassade soit présente sur Facebook, outil particulièrement populaire 
parmi nos jeunes compatriotes. Le Président partage cet avis et annonce qu’un compte y sera 
ouvert dès le mois de septembre 2014. 

 
S’agissant plus précisément de la relation de travail entre le conseil et l’Ambassade, le 

Président annonce que le consul adjoint, chef de chancellerie, sera l’interlocuteur privilégié 
des conseillers consulaires et se tient à leur disposition pour aborder toute question intéressant 
la communauté française. 

 
Le numéro de téléphone portable de M. Yves GABARRE, consul adjoint, chef de 

chancellerie, sera porté à la connaissance du conseil. 
 
Le Président estime que le rôle de l’Institut Français du Koweït devrait se renforcer 

afin d’offrir à la communauté française une programmation de qualité à même de rassembler 
nos compatriotes autour d’événements culturels. 
 
 
 
III – Points divers 
 

Mme Brigitte ALLEMAND interroge le Président sur la possibilité de tenir une 
permanence à l’Ambassade. Le Président confirme que, sous réserve des nécessités de service, 
l’Ambassade peut mettre à disposition de chacun des conseillers consulaires une salle dans 
laquelle ils peuvent tenir une permanence selon la périodicité qui leur convient./. 

 
 
 
Fait à Koweït, le 23 juin 2014 
 
 
 Le Président 
 
 
 
 La Vice-Présidente 
 
 Christian NAKHLÉ 
 Ambassadeur de France au Koweït 
 
 
 Brigitte ALLEMAND 


