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CONSEIL CONSULAIRE 

Lundi 13 février 2017 

 

Procès-verbal 

 

Participants : 

- M. Raphaël TRANNOY, Consul général de France à Buenos Aires, Président du conseil 

Consulaire 

- M. Marc JAMIN, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- Mme Michèle GOUPIL, conseillère consulaire et conseillère AFE,  

- Mme Suzanne THIAIS, conseillère consulaire 

- M. Michel MENINI, conseiller consulaire  

Participants en qualité d’experts 

- M Vivian DAROQUE, Consul adjoint 

- M Hervé LAROCHE, Missionnaire de renfort, bureau des élections 

Ordre du jour : 

- 1/Présentation de M Hervé Laroche  

- 2/ Bilan d’activité 2016 

- 3/ Priorités 2017 

- 4/ Convention de sécurité sociale 

- 5/ Questions diverses 

 

A 11h00, le président ouvre les travaux du conseil consulaire et remercie les conseillers consulaires 

pour leur disponibilité en cette année électorale. 

1/Présentation du missionnaire de renfort  

Le président présente Hervé Laroche, missionnaire de renfort à la Direction des ressources humaines 

du Ministère des affaires étrangères. L’intéressé profite de cette présentation pour exposer les 

principales missions des missionnaires de renfort (renforcement et assistance à un service, expertise 

technique d’un service, formation des agents) 
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2/ Bilan d’activité 2016 

Le président a rappelé que l’année 2016 avait été marquée par le rattachement du Paraguay au 

poste de Buenos aires. Ce nouveau dispositif représentait un surcroît de travail pour le consulat 

général dont l’organisation avait dû être revue pour prendre en compte ce nouvel agencement. Il a 

ainsi été rappelé que le consulat général avait organisé 7 missions au Paraguay en 2016 et 5 missions 

avaient déjà été effectuées depuis le début de l’année. Ces missions sont principalement orientées 

dans cette période transitoire vers les affaires sociales même si les questions consulaires et 

notamment la collecte des demandes de passeport restent une priorité. 

Le président a fait un point très précis sur les activités du consulat général au cours de l’année 2016. 

Afin d’illustrer ses propos, le président a donné l’ensemble des statistiques par domaine d’activité. 

Celles-ci  font ressortir des chiffres édifiants qui marquent le niveau d’activité de ce poste consulaire. 

Il en ressort pour la quasi-totalité des secteurs, à l’exception des visas, que l’activité est sensiblement 

en hausse ; il y aurait cependant une baisse légère du nombre d’inscrits. Celle-ci serait expliquée par 

une conjoncture économique locale peu favorable, des problèmes de sécurité mais aussi par le fait 

que les Français souhaitent de moins en moins s’inscrire au registre des Français établis hors de 

France. Pour exemple, le Président appelle l’attention des participants sur le nombre d’appels 

téléphoniques reçus au consulat général au cours de l’année 2016 (2508) ou de courriels reçus (2557) 

qui représentent, selon lui, des marqueurs perceptibles sur l’activité des différents services.   

Les conseillers consulaires ont remercié le Président de la mise en place d’une permanence 

téléphonique entre 11h et 13H. C’était un point qui avait été abordé lors du dernier conseil 

consulaire et qui a été mis en œuvre à sa suite. Les conseillers consulaires ont également abordé la 

question des horaires décalés qui avait déjà été évoquée lors des précédentes séances ; le Président 

a répondu que cette question était toujours à l’étude mais qu’une nouvelle expérience était 

programmée en 2017. 

3) Priorités 2017 

La priorité principale pour l’année 2017 reste l’organisation des élections présidentielle et 

législatives. Le président a débuté son propos en donnant  le nombre d’électeurs inscrits en 

Argentine et au Paraguay, respectivement  12056 et 1049 électeurs. Le président a souligné qu’il y 

avait une baisse de 8% du nombre d’électeurs inscrits en comparaison avec les dernières élections de 

2012. 

 Le président a confirmé que de nouveaux essais étaient programmés pour le vote électronique. Les 

conseillers consulaires ont exprimé également les difficultés qu’ils avaient rencontrées avec ce 

système de vote. Ils ont souligné que selon eux le vote électronique organisé en 2012 avait soulevé 

moins de problèmes. Compte tenu des aléas techniques, les conseillers consulaires ont interrogé le 

Président sur les risques de suppression de ce mode de vote. 
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Le Président a ensuite exposé le programme arrêté des tournées consulaires en vue de recueillir des 

procurations ; il a rappelé que ces tournées devaient également prendre en compte le Paraguay. 

Mme Michèle GOUPIL a insisté sur le fait que les tournées consulaires visant à collecter des 

procurations devaient être élargies le plus possible afin de toucher le plus grand nombre de 

compatriotes. Le président a  confirmé l’importance que les services consulaires accordaient à ces 

tournées qui devraient néanmoins s’inscrire dans un cadre rationnel et budgétaire précis (coût élevé 

des missions).  

4) Convention de sécurité sociale 

Le Président a insisté sur le fait qu’il n’avait reçu aucune réponse de la part des conseillers 

consulaires à sa demande de décembre 2016 concernant la perspective de la tenue de la commission 

mixte de sécurité sociale chargée de l’application de l’accord bilatéral dans ce secteur. Leurs 

commentaires et les difficultés liés à la mise en œuvre de cet accord qu’ils auraient pu recueillir sont 

attendus. Cette demande avait été faite notamment dans le but de saisir les autorités compétentes 

en France. Il a ainsi rappelé aux conseillers que cette question avait été soulevée par leur biais et 

qu’il serait utile qu’ils puissent lui donner une suite.  

M Michel MENINI a ensuite suggéré qu’il n’y ait qu’un seul certificat de vie par caisse de retraite. Il lui 

a été répondu que pour des raisons évidentes de sécurité et de risque de fraude, le système du 

certificat de vie par voie électronique ne pourrait pas être retenu. Le président lui a aussi répondu 

qu’il s’agissait bien d’une volonté de simplifier les procédures pour les Français de l’étranger. 

5/ Questions diverses 

Aucun point n’a été abordé 

 

Le conseil consulaire se termine à 12h20. 

  

 

  


