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CONSEIL CONSULAIRE 

 

Mercredi 27 février, Buenos Aires, Argentine 

 

********* 

 

Procès-verbal 

 

Participants : 

- M. Julien BOUCHARD, consul général de France à Buenos Aires et président du conseil 

consulaire 

- M. Vincent CHEVALIER, conseiller consulaire et vice-président du conseil consulaire  

- Mme Michèle GOUPIL, conseillère consulaire et conseillère AFE 

- M. Marc JAMIN, conseiller consulaire 

- M. Michel MENINI, conseiller consulaire 

- M. Catherine PECK, consule adjointe et chef de chancellerie 

- M. Julien ARGELLIES, chargé des Affaires transversales et secrétaire du conseil consulaire 

 

Ordre du jour : 

- Bilan des activités 2018 

- Perspectives et objectifs 2019  

- Divers 

 

Le président du conseil consulaire remercie les participants de leur présence et, le quorum étant 

atteint, ouvre les travaux du conseil consulaire à 14h30. 

 

1. Bilan actualisé des activités 2018 

 

Le président du conseil consulaire présente le bilan d’activité 2018 du Consulat général en chiffres : 

 

• Passeports  - CNIS 

- 1.876 demandes de passeport biométriques (1.725 en 2017 : +8%) 

- 225 demandes recueillies au cours des différentes missions dont 115 à Assomption 

- 329 demandes de CNIS (171 en 2017 : +90%) au total 

- 51 demandes de CNIS en mission dont 26 à Assomption 

- 190 déclarations de perte/vol (231 en 2017 : -18%) 

- 59 passeports d’urgence délivrés (84 en 2017 : - 30%) 

- 45 laissez-passer (61 en 2017 : - 26%) 

- Délais de rdv d’environ un mois, les pertes et vols sont reçus sans rendez-vous 

immédiatement 

 

• Etat civil 

- Au total 603 actes d’état civil – voir tableau ci-dessous (601 en 2017 : stabilité) 

- 48 publications de mariage 

- 336 mentions apposées et envoyées 

 

 Buenos Aires Montevideo Assomption 

Dressés 56 2 1 

Transcrits 442 77 25 

 

• Nationalité 
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- Au total 15 déclarations de nationalité 21-2  souscrites 

- 1 demande de 21-26 

 

• Visas 

- 2.505 demandes traitées (+ 6%) 

- Quota de VVT atteint pour la première fois (dès octobre) – quota de 1.000 VVT en 2019 

- Moindre demande de visas Schengen 

- Augmentation des visas « long séjour » : générale, mais plus importante sur les VVT (+30%) 

 

Consuls honoraires : point sur les nominations en cours 

 

- Mar del Plata : la candidature proposée par le consulat général a obtenu l’accord des 

autorités françaises et argentines. Le Consul général se rendra prochainement à Mar del 

Plata pour remettre à ce candidat son brevet de consul honoraire. 

- Rosario : la candidature de nationalité argentine présentée par le consulat général, acceptée 

par la France est actuellement soumise au Congrès argentin pour approbation. Santa Fe : 

deux candidatures reçues récemment sont en cours d’examen suite au refus des autorités 

argentines d’accréditer le candidat retenu par la France. 

 

2. Perspectives et objectifs 2019 

 

2.1. Tournées consulaires 

 

Pour rappel, les tournées consulaires visent à permettre aux Français résidant dans les provinces 

éloignées du Consulat général de réaliser leurs démarches administratives : établissement de 

passeports biométriques et CNIS, recueil de procurations, inscription/réinscription consulaire, 

certificat de vie, affaires sociales, affaires diverses. 

 

Comme en 2017 et 2018, un accent particulier sera mis en 2019 sur le Paraguay avec l’organisation 

de quatre tournées consulaires « administration des Français » à Assomption et plusieurs tournées 

du bureau social à Assomption et Ciudad del Este. En Argentine, une augmentation du nombre de 

tournées consulaires est prévue par rapport à 2018 avec la réalisation envisagée de jusqu’à 8 

tournées (hors tournées du bureau social) incluant les tournées « élections » pour le recueil des 

procurations.   

 

2.2. Elections  

 

Point de situation sur les élections européennes qui auront lieu le samedi 25 mai à Buenos Aires et 

Assomption. A Buenos Aires deux sites de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00 : l’un à l’Ambassade 

(deux bureaux) et l’autre au lycée Mermoz (un bureau). Chaque électeur sera prochainement 

informé du bureau auquel il est rattaché. Le rattachement tiendra compte au maximum de la 

situation géographique de l’électeur. Question sur la possibilité de présenter sa carte consulaire de 

façon dématérialisée lors du vote dans la mesure où le Consulat n’imprime plus ces cartes. Le poste 

interrogera le bureau des élections à ce sujet. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, remplacement de la commission administrative par la commission de 

contrôle présidée par le vice-président du conseil consulaire. La première réunion de cette 

commission qui devra se prononcer sur les additions et retranchements de la LEC 2019 aura lieu le 

jeudi 2 mai 2019 au Consulat général. Le président de la commission enverra une convocation à 

l’ensemble des membres composant la commission. 
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2.3. Plan de sécurité 

 

L’organisation d’un nouvel exercice de gestion de crise avec le Centre de crise et de soutien (CDCS) 

est programmée au deuxième semestre 2019. Le Consulat général a proposé au CDCS de tenir cet 

exercice la même semaine que la réunion du comité de sécurité et la réunion annuelle du réseau 

consulaire. Les consuls honoraires seront conviés à participer à l’exercice.  

 

 

2.4. Effectifs du Consulat général : point sur les recrutements  

 

Le Consulat général propose une vacation de deux mois à compter du 1
er

 avril 2019 en appui à la 

préparation et l’organisation des élections européennes du samedi 25 mai. 

 

Au deuxième semestre, le Consulat général prévoit d’accueillir un stagiaire ENS pour une mission de 

six mois sur les lieux de mémoire français en Argentine et pour accompagner la mise en place du 

comité des associations.  

 

3. Divers 

 

3.1. Calendrier des déplacements de l’Ambassadeur en province et programme des visites 

ministérielles en 2019  

 

Après une visite à San Juan le 26 février, l’Ambassadeur de France se rendra à Tucuman du 12 au 14 

mars puis à Salta et Jujuy (dates à préciser). Les conseillers consulaires seront informés des dates et 

du programme de ces missions.  

 

Un point est fait sur les visites officielles à haut niveau entre la France et l’Argentine pour 

l’information des conseillers consulaires. 

 

3.2. Associations de Français 

 

• Stafe 2019 : lancement de l’appel à projet du fonds de soutien au tissu associatif des Français 

à l’étranger (STAFE) 2019 : publication de l’appel sur le site internet du Consulat général et 

diffusion de l’information à l’ensemble des associations susceptibles d’être intéressées. Des 

précisions sont demandées par les conseillers consulaires sur le type de projets éligibles et le 

statut exact des associations pouvant postuler (droit local et français, sans activité en 

France). Le ministère des Affaires étrangères sera interrogé à ce sujet. 

 

• Réception en mémoire d’un membre de la fondation d’entraide des Français en Argentine 

(FEFA), disparu subitement : se renseigner sur la date du prochain conseil d’administration 

de la FEFA pour voir si les deux évènements peuvent avoir lieu le même jour. 

 

• Comité des associations : projet de
 
réunion des associations en lien avec la communauté 

française en vue de créer des synergies entre elles. Les conseillers consulaires font état de 

plusieurs projets similaires ayant vu le jour ces dernières décennies. 

 

• Le Souvenir français : mettre en relation l’Union française des anciens combattants (UFAC) 

avec cette association susceptible de lui fournir un soutien. 

 

3.3. Accord franco-argentin de sécurité sociale 
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Le Consulat Général de France et le Service des Affaires Sociales de l’Ambassade de France en 

Argentine, en lien avec l’Administration Nationale de Sécurité Sociale (ANSES), organisent une 

réunion sur la convention franco-argentine de sécurité sociale et la question des retraites le mardi 26 

mars à 15h au siège de l’ANSES. 

 

3.4. Organisation d’une réunion du Grand débat national à Buenos Aires 

 

Agenda : samedi 2 mars au lycée Jean Mermoz autour de l’équipe de la députée Paula Forteza.  

 

3.5. Ancien hôpital français 

 

Les conseillers consulaires indiquent ne pas avoir d’informations sur un projet de déplacement des 

statues et autres objets de mémoire de l’ancien hôpital français. Vérifier auprès des autorités locales 

qu’ils sont toujours en place. 

 

3.6. Autres 

 

• Fonctionnement de la permanence juridique gratuite au Consulat général : élargir aux autres 

membres de la liste de notoriété juridique du consulat général, la possibilité de tenir une 

permanence juridique gratuite au Consulat général selon des modalités à définir par ce 

dernier. 

 

• AFE : question orale au sujet des trop longs délais de délivrance des certificats de nationalité 

française (36 mois). 

 

• Situation des étudiants français en échange en Argentine et problématique du 

renouvellement des visas. 

 

 

 

Aucun autre point n’étant soulevé, le président remercie les conseillers consulaires pour leur 

présence et leur contribution au conseil. Le conseil consulaire se termine à 17h00.  


