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Synthèse de la réunion du conseil consulaire du 19/11/2015 
 
Le 19 novembre 2015, à 17h30, s’est tenue dans les locaux de l’Ambassade de France en Autriche, à 
Vienne, un conseil consulaire exceptionnel dédié aux questions de sécurité. 
 
Étaient présents : 
 
M. Pascal TEIXEIRA DA SILVA , Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
 
Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER  (élue Français du monde-adfe), conseillère consulaire et 
vice-présidente du conseil consulaire,  
Samuel BUCKET, (élu UFE), conseiller consulaire, 
Louis SARRAZIN  (élu Français du monde-adfe), conseiller consulaire, 
Sylvie Köck Miquel, présidente de la section français du Monde-adfe d’Autriche, 
Pierre Couve, attaché de sécurité intérieure auprès de l’Ambassade de France en Autriche, 
Jean-Paul Schädler, chef de la sécurité opérationnelle de la France en Autriche, 
Eric Amblard, Conseiller de coopération et d’action culturelle, 
Brigitte Peytier Nollen, Proviseur du lycée français de Vienne, 
Jacques Raharinaivo, Premier conseiller près la représentation permanente de la France auprès de l’ONU, 
Alexandre Vulic, Premier conseiller près la représentation permanente de la France auprès de l’OSCE, 
Jean-Baptiste Agnès, Président de l’association FLAM Vienne, 
Hélène Gilkarov, présidente de l’union des parents d’élèves du lycée, 
Walter Tinkl, président de l’association des parents d’élèves du lycée, 
Muriel Heinzl, présidente de l’association Vienne accueil-vivre à Vienne. 
Patrick Huyghe, attaché consulaire en charge des affaires sociales, 
Cécile Degioannini, attaché consulaire en charge de l’administration des français, 
Sébastien Fagart, Premier conseiller près l’Ambassade de France, secrétaire de séance. 
 
 
L’ordre du jour de cette réunion était intégralement dédié aux questions de sécurité relatives à la 
communauté française en Autriche.  

 
Cette réunion a permis de présenter aux participants un état des lieux de la sécurité de la 
communauté française, de l’ambassade et des emprises françaises en Autriche. Sont intervenus 
successivement l’ambassadeur de France Pascal Teixeira da Silva, l’attaché de sécurité intérieure 
Pierre Couve, le premier conseiller et officier de sécurité Sébastien Fagart, la proviseure du 
Lycée français de Vienne Brigitte Peytier-Nollen et le directeur de l’Institut français d’Autriche 
Eric Amblard. Ces interventions ont été suivies d’une discussion ouverte entre les différents 
participants. 
Dans le contexte des attentats terroristes du 13 novembre, la communauté française est appelée à 
faire preuve de vigilance tout en gardant la tête froide, sans céder ni à l’irénisme, ni à la 
psychose. L’exigence de sécurité ne doit pas conduire à cesser de vivre ou à céder à la peur qui 
est le but recherché par les terroristes. Elle passe par des mesures physiques et techniques, par 
des procédures mais aussi par des comportements (respect des consignes de sécurité et 
acceptation des contraintes qu’elles peuvent entraîner, notamment en ce qui concerne 
l’interdiction d’accès du Lycée français en passant par l’Institut français). La sécurité est de la 
responsabilité de tous.  



La France a été attaquée sur son sol et la France est en guerre. Le risque zéro n’existe pas. Mais 
les Français d’Autriche ne sont pas plus menacés que les Français résidant en France, compte 
tenu du professionnalisme des services de police autrichiens, de leur nombre important, de leur 
rapidité d’intervention et du haut degré de sécurité du pays. L’ambassade a organisé cette 
réunion pour répondre aux préoccupations et aux craintes qui peuvent s’exprimer au sein de la 
communauté française d’Autriche. Il serait cependant paradoxal d’exiger en Autriche une 
protection supérieure à celle dont jouissent en France nos compatriotes. 
L’ambassade a été en contact dès la nuit du vendredi 13 novembre avec les services de sécurité 
autrichiens, qui ont immédiatement mis en place une protection exceptionnelle de nos emprises. 
Des mesures de sécurité ont été prises en particulier en ce qui concerne le Lycée français de 
Vienne et l’école de Grinzing, et ont été communiquées par la Proviseure à l’ensemble de la 
communauté scolaire. La présence policière visible aux abords des établissements scolaires ne 
constitue qu’une partie des mesures prises pour renforcer leur sécurité. 
L’ambassade a par ailleurs organisé une réunion interne d’urgence dès samedi 14 novembre et 
est restée depuis, à différents niveaux, en contact quotidien avec les autorités autrichiennes pour 
discuter des mesures immédiates mais aussi pour réfléchir aux dispositions de moyen et de long 
terme, au-delà des jours qui ont suivi immédiatement les attentats. Ce travail, qui a commencé 
bien avant les attaques du 13 novembre mais s’est depuis intensifié, sera poursuivi. L’ambassade 
demeure pleinement mobilisée pour répondre aux questions et aux attentes de la communauté 
française, de ses élus et de ses associations, dans la confiance mutuelle et dans le respect des 
missions de chacun. 
 
 


