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CONSEIL CONSULAIRE 

 

Jeudi 5 décembre 2019 – Buenos Aires, Argentine 

 

********* 

 

Procès-verbal 

 

Participants : 

 

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

consulaire 

- M. Vincent CHEVALIER, conseiller consulaire, 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, chef de chancellerie 

- Mme Natacha PAULIN, assistante sociale 

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

 

Ordre du jour : 

 

- Bilan des activités consulaires 2019 

- Perspectives et objectifs 2020 

- Questions diverses 

 

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

atteint, ouvre les travaux du conseil consulaire à 12h30. 

 

1. Bilan 2019 de l’activité consulaire 

 

1.1. Activités consulaires 

 

- Administration des Français 

o Nombre d’inscrits au Registre : environ 11.500 Français et 13.000 personnes au total 

en comptant les conjoints et enfants non Français.  

o Nombre d’inscrits sur la LEC : environ 8450.  

o Un conseiller consulaire souligne l’existence d’une réunion organisée par la ville de 

Buenos Aires à l’attention des nouveaux arrivants, détenteurs d’un visa vacances-

travail. Le consulat général pourrait y être associé afin d’y présenter ses services et 

encourager les personnes à s’inscrire. 

 

- Passeports et CNIS 

o Tournées consulaires en Argentine dans sept villes : Bariloche, Cordoba, Mendoza, 

Posadas, Rosario, Salta, Santa Fe (5 villes en 2018). 

o Tournées consulaires  au Paraguay : 4 missions dont une combinée avec l’Etat civil. 

o Accord du Ministère pour la livraison d’un autre dispositif de recueil (Consuleo). 

 

- Etat civil 

o + 30% activité sur l’Argentine (dossiers de transcription). 
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- Service social 

o Dossiers de bourses scolaires : 152 familles (175 en 2018). 

o CCPAS : 112 allocataires. 

o Bourses universitaires : 35 dossiers (27 en 2018/19). 

o 97 VAD (CCPAS, bourses, etc.). 

o Missions à Cordoba, Mar del Plata, La Plata, Salta et Assomption. 

 

Le Consul général indique qu’il diffusera aux conseillers consulaires le rapport d’activités 2019 du 

consulat général dès qu’il sera finalisé. 

 

1.2.  Consuls honoraires : nouvelles nominations, nominations en cours 

 

- Nomination et prise de fonction de Dominique Zigliara à Mar del Plata.  

- Santa Fe, Bahia Blanca et Salta : ces 3 agences seront à pourvoir en 2020. 

- Attente de l’accord argentin pour Rosario. 

 

1.3. Effectifs – renouvellement de l’équipe du Consulat 

 

- Recrutement d’un mi-temps (polyvalent actuellement en renfort Etat civil). 

- Remplacement d’1 agent du bureau social. 

- Relève de Laurence Aupée par Delphine Vernerey en septembre. 

 

1.4. Plan de sécurité 

 

- Comité de sécurité fin septembre. 

- Formation qui a mobilisé l’ensemble des agents de l’ambassade / du consulat. 

- Exercice de crise. 

- Mise en place d’un dispositif d’envoi des sms à la communauté. 

- Travail sur l’ilotage : encore en cours – Buenos Aires et provinces à risque sismique. 

- 2020 : poursuite de la préparation / formation / exercices avec CDCS. 

 

2. Perspectives et objectifs 2020 

 

2.1. Accueil du public – Charte Marianne 

 

La consule adjointe présente les mesures prises au consulat général afin d’améliorer l’accueil du 

public en application de la charte Marianne : aménagements en matière d’accueil téléphonique et 

physique, diffusion d’un questionnaire de satisfaction à destination des usagers, réduction des délais 

de rendez-vous pour les passeports et CNIS, actualisation du site internet et diffusion d’une 

newsletter trimestrielle, mise en place de nouvelles adresses génériques. Ces éléments d’information 

viennent également en réponse au mécontentement d’un conseiller consulaire sur les difficultés à 

joindre le consulat général par téléphone.  

 

2.2. Elections  

 

En mai et juin 2020, auront lieu les élections des conseillers consulaires puis des conseillers à 

l’assemblée des Français de l’étranger. En Argentine, l’élection des conseillers consulaires aura lieu le 

samedi 16 mai 2020. L’agent en charge des élections confirme que des missions en province seront 

organisées pour informer les électeurs, notamment sur les modalités de vote par internet et recevoir 

les procurations de vote. Il rappelle par ailleurs qu’une date doit être fixée pour la réunion de la 
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commission de contrôle qui doit avoir lieu entre le 22 et le 25 avril 2020. Le Président de la 

commission de contrôle propose le jeudi 23 avril, l’horaire exact restant à déterminer. 

 

3. Divers 

 

1) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur la diffusion d’une information 

économique à propos de l’activité des filiales françaises en Argentine, le Consul général 

rappelle que le consulat général de France à Buenos Aires, contrairement à certains 

consulats généraux de villes de province importantes dans des pays à réseaux, n’a pas de 

compétence économique et culturelle. Il n’a donc pas vocation à informer les conseillers 

consulaires sur ces questions. 

 

2) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur le fait de présenter les conseillers 

consulaires lors de manifestations organisées par l’Ambassadrice et le Consul général, le 

Consul général rappelle que, conformément à l’article 26 du décret n° 2014-144 du 18 février 

2014, les conseillers consulaires sont invités à toutes les manifestations organisées par le 

poste, et notamment les manifestations à l’occasion de visites officielles du président de la 

République, de membres du gouvernement et de délégations parlementaires, lors desquelles  

leur présence est dûment mentionnée devant la communauté française présente. 

 

3) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur la préparation du conseil consulaire pour 

la protection et l’action sociale, l’assistante sociale du poste indique que la mention, dans la 

convocation au conseil, des modalités de consultation des dossiers n’est pas prévue par la 

réglementation. Elle n’a en revanche aucune objection à ce que la consultation puisse 

continuer à se faire sur rendez-vous comme c’est actuellement le cas. 

 

4) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur la nécessité d’avoir davantage 

d’informations sur les modifications quant à l’organisation des services de l’Ambassade et du 

Consulat Général, le Consul général rappelle que lui et son équipe communiquent 

régulièrement à ce sujet concernant les changements dans l’organigramme du consulat 

général. 

 

5) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur la visibilité de l’appel à projets pour le 

fonds de soutien aux associations des Français de l’étranger, le Consul général indique qu’il 

organisera une réception de présentation du STAFE 2020 aux associations en début d’année 

prochaine, en sus des actions de communication mises en place depuis deux ans auprès du 

milieu associatif pour informer sur ce nouveau dispositif. 

 

6) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur l’organisation de la réception du 14 juillet 

pour les autorités argentines à laquelle il n’a pas été invité, le Consul général l’invite à se 

tourner vers la chancellerie qui organise cette réception tout en rappelant que l’invitation 

des conseillers consulaires à l’occasion de réceptions organisées autour de personnalités 

argentines n’est pas prévue par la réglementation. 

 

7) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur le processus de nomination des consuls 

honoraires, le Consul général précise que les conseillers consulaires n’ont pas à être 

consultés, et moins encore intégrés au processus de décision. Le Consul général s’attache 

néanmoins à informer régulièrement les conseillers consulaires des procédures en cours. 

 

8) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur le nombre réglementaire de conseils 

consulaires, plusieurs membres du conseil rappellent que le conseil consulaire est tenu de se 
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réunir « au moins deux fois par an sur convocation de son président » (article 9 du décret 

précité). En 2019, six conseils consulaires ont été organisés par le poste : 2 CCB, 1 CCPAS, 1 

conseil STAFE, 2 conseils en format restreint. 

 

9) Suite à une question d’un conseiller consulaire sur l’inventaire des biens patrimoniaux 

français en Argentine évoqué lors d’une précédente réunion, le Consul général précise que le 

rapport est en cours de rédaction par un étudiant ENS actuellement en stage au consulat 

général. Il sera envoyé aux conseillers consulaires dès qu’il sera terminé. 

 

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 14h30. 

 

Annotations manuscrites d’un conseiller consulaire.   


