
 
 

CONSEIL CONSULAIRE 
 

Jeudi 22 février 2018 
 

*********  
 

Procès-verbal 
 

Participants : 
- M. Julien BOUCHARD, Consul général de France à Buenos Aires, président du 
conseil consulaire 
- M. Michel MENINI, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire  
- Mme Michèle GOUPIL, conseillère consulaire et conseillère AFE 
- M. Marc JAMIN, conseiller consulaire 
- Mme. Laure FAGES, assistante du Consul général 
Excusée : Mme. Suzanne THIAIS, conseillère consulaire 
 
 
Ordre du jour : 
-  Bilan d’activités 2017 
-  Perspectives 2018  

- calendrier d’activité du consulat général en 2018 
- calendrier des déplacements de l’ambassadeur en province : La Plata (28/02) – 
Ushuaïa (5 et 6/03) – Cordoba (27 et 28/03, date à confirmer) 
- calendrier G20 / visites ministérielles en 2018 
- formation des nouveaux consuls honoraires 
- accord FR/ARG de sécurité sociale : succession de M. Olivier Veber, conseiller 
régional pour les affaires sociales – état des discussions avec le CLEISS 
- points divers 

 
 
A 11h00, le président ouvre les travaux du conseil consulaire et remercie les conseillers 
consulaires pour leur présence, en excusant Mme. Suzanne THIAIS, absente pour des raisons 
de santé.  
 
I - Bilan d’activités 2017 
 
Au 31 décembre 2017, 12 304 Français étaient inscrits au Registre des Français Etablis hors 
de France en Argentine. 
 
Pendant l’année 2017, 9 527 personnes se sont rendues au Consulat général ou à l’institut 
Français d’Argentine, soit 18 de moins par rapport à 2016. La dématérialisation de 
l’inscription au registre des Français établis hors de France peut expliquer en partie la baisse 
du nombre de visiteurs.  



 
 

 
 
 
Le standard téléphonique continue de présenter certains dysfonctionnements et son 
amélioration constitue l’une des priorités pour 2018, avec la possibilité que les appels soient 
traités depuis l’Ambassade. 
 
4146 méls ont été reçus et traités en 2017, soit 62% de plus qu’en 2016, ce qui traduit, en 
relation avec la baisse du nombre de visiteurs, un réel succès de la dématérialisation des 
démarches et une adaptation de nos usagers à ces nouvelles modalités. 
 
Concernant les déplacements, le rythme a été particulièrement soutenu avec 33 tournées 
consulaires dont 14 au Paraguay, et 17 tournées ont été réalisées pour les élections dont 3 au 
Paraguay. 
 
L’un des conseillers consulaires interroge sur la relance des usagers dont l’inscription 
consulaire arrive à expiration. Il est indiqué qu’une campagne va être menée par le consulat 
général pour la mise à jour des adresses électroniques enregistrées au Registre. 
 
Il existe désormais une relation entre les mairies françaises et le Service Central de l’Etat 
Civil qui facilite la délivrance des actes de naissance pour les demandes de passeport 
biométrique. 
 
Le nombre de demandes de Visas Vacances-Travail a augmenté. Le plafond de 1.000 visas 
délivrables sera atteint en 2019. L’accord a été donné pour étendre la limite d’âge à 35 ans 
mais cela n’est pas encore applicable. 
 
La Fiche Conseils aux voyageurs a été mise à jour sur le site du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères avec le lien sur le site internet du Consulat général. 
 
Les conseillers consulaires demandent si une réception sera organisée pour les personnes 
ayant acquis la nationalité française. Une cérémonie est effectivement prévue et sa date sera 
arrêtée une fois que le contingent de personnes ayant acquis la nationalité française sera 
suffisamment important. 
 
Les conseillers consulaires demandent si les actes notariés pour les successions sont 
également concernés par la suppression du notariat consulaire, ce qui leur est confirmé. 
 
 
II – Perspectives 2018 
 
Concernant l’organisation de la Journée Défense et Citoyenneté en Argentine, le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères a donné pour instructions de privilégier le report chaque 
fois que cela est possible et invite les consulats généraux à surseoir à son organisation. Il 
conviendra de réfléchir à l’opportunité d’organiser en 2018 cette JDC à Buenos Aires – à ce 
stade programmée le 5 juin - ou de privilégier la voie du report, conformément à ces 
instructions. 
 
Calendrier prévisionnel des différentes réunions : CCB2 le jeudi 5 avril, ONAC le mercredi 
13 juin, réunion annuelle du réseau des agences consulaires les jeudi 27 et vendredi 28 
septembre, CCB1 le mardi 9 octobre, CCPAS mercredi 21 novembre, conseil consulaire en 



 
 

 
 
format restreint mercredi 5 décembre. Ces réunions se tiendront à l’Ambassade en raison de 
l’espace et des travaux en cours. 
 
Journée de formation des futurs consuls honoraires à Mar del Plata (Mélanie Vital), Rosario 
(Mario Laus) et Santa Fe (Gonzalo Sozzo), le jeudi 1er mars avec un échange avec les 
conseillers consulaires. 
 
Visite de la députée Paula Forteza à Buenos Aires du 17 au 20 mars. 
 
G20 et la visite du Ministre Bruno Le Maire avec un événement à l’ambassade le lundi 19 
mars. 
 
Divers déplacements conjoints de M. l’Ambassadeur et du Consul général : la Plata le 28 
février, Ushuaia du 5 au 6 mars, Cordoba du 27 au 28 mars. 
 
Des travaux importants sont prévus au Consulat général et impliqueront une réorganisation 
temporaire des services. 
 
Concernant l’accord de sécurité sociale, il y a un nouvel interlocuteur français, le nouveau 
chef de la Division des affaires communautaires et internationales, de la Direction de la 
sécurité sociale du Ministère des Solidarités et de la Santé, M. François BRILLANCEAU. 
Une autre interlocutrice également est Mme Françoise JULIEN-DEGAAST, responsable du 
pôle Relations avec les assurés de l'étranger de la CNAV à Paris. Du côté de l’Ambassade, M. 
Olivier VEBER a quitté ses fonctions aux affaires sociales pour un autre poste en région 
parisienne et devrait être remplacé. 
 
L’un des conseillers consulaires demande à être informé des changements de personnel de 
l’Ambassade et à recevoir l’organigramme actualisé. 
 
 
III – Points divers. 
 
Néant. 
 
Le conseil consulaire se termine à 13h00. 
 


