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CONSEIL CONSULAIRE 

Jeudi 15 décembre 2016 

 

Procès-verbal 

 

Participants : 

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

consulaire 

- Mme Michèle GOUPIL, conseillère consulaire et conseillère AFE 

- Mme Suzanne THIAIS, conseillère consulaire 

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

- M. Michel MENINI, conseiller consulaire  

 

- Mme Bénédicte GARDAN, secrétaire du conseil consulaire 

Ordre du jour : 

- 1/ Bilan d’activité du Consulat général, 

- 2/ Perspectives pour l’année 2017, 

- 3/ Questions diverses. 

 

A 11h30, le président ouvre les travaux du conseil consulaire.  

Le président remercie les conseillers consulaires pour leur disponibilité tout au long de l’année. 

 

1/ Bilan d’activité du Consulat général 

Le président souhaite souligner la particularité de l’année 2016 avec la fermeture au second 

semestre de la section consulaire d’Assomption. L’augmentation de la charge de travail entrainée par 

le rattachement du Paraguay a été plus importante que prévue. Dans cette phase de transition, le 

Consulat général a souhaité mettre l’accent sur cette mission. Grâce aux moyens alloués, il a pu 

effectuer sept tournées consulaires au Paraguay depuis le mois de juin (passeports, état civil, 

élections, affaires sociales). Les Français du Paraguay sont satisfaits de cette fréquence. Le bureau 

social a notamment pu visiter l’ensemble des allocataires du Paraguay et prévoit l’an prochain de 

rencontrer la majorité des boursiers. 
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Un conseiller consulaire s’interroge sur les difficultés rencontrées pour l’obtention des certificats de 

vie. Le président informe que ce Consulat général en lien avec l’Ambassade de France au Paraguay 

doit identifier, des commissariats susceptibles de délivrer ces certificats sans opposer de difficultés.  

Un conseiller consulaire indique par ailleurs, qu’en 2016, 100 étudiants avaient bénéficié d’un 

programme d’études financé par le gouvernement paraguayen pour se rendre en France et que 

malheureusement aucun étudiant ne se serait inscrit pour la session 2017. Le Consulat général 

précise qu’il attend de disposer d’un équipement mobile pour pouvoir émettre des visas lors des 

tournées consulaires au Paraguay.  

Le rattachement du Paraguay permet à la communauté française de bénéficier des services 

d’équipes spécialisées et expertes qui font un travail de terrain rigoureux et reconnu. L’enveloppe 

budgétaire en augmentation va permettre d’adapter l’action du consulat général aux besoins de la 

communauté au Paraguay durant cette phase intermédiaire. Le Consulat général veille à équilibrer 

son action entre le Paraguay et l’importante communauté française en Argentine. 

Ont également été évoquées les tournées consulaires effectuées en fin d’année (Mendoza, Cordoba, 

Rosario, Assomption, Mar del Plata, Bariloche). Les tournées Itinera se poursuivent dans l’attente 

d’un dispositif Itinera II qui devrait faciliter le recueil de données biométriques. Les tournées 

élections ont permis d’informer les ressortissants français sur les prochaines échéances électorales et 

les modalités d’organisation propres au territoire de la circonscription électorale. L’information 

publique, conformément à la législation, se fait en langue française mais les équipes essayent d’être 

à l’écoute des ressortissants non francophones. De nombreux concitoyens résidant en province 

souhaitent se voir communiquer la liste des représentants des différentes formations politiques afin 

de disposer d’un vivier d’électeurs auquel donner leur procuration.  

Le test grandeur nature du vote électronique a permis d’identifier des champs d’amélioration du 

logiciel. Le Consulat général a veillé à faire remonter au département les difficultés rencontrées lors 

de l’expérimentation. La Commission administrative a, quant à elle, commencé son travail 

d’actualisation des données du registre en vue d’établir la liste électorale consulaire en projet. 

L’ancienne commission administrative du Paraguay apporte son concours et son expertise à cet 

exercice. 

Le Consulat général continue son accompagnement des différentes associations françaises. La mise 

en place de la réforme de la FEFA a conduit au détachement de la capacité décisionnelle de cette 

dernière qui ne relève plus de l’Ambassadeur ni du Consul général. Elle a désormais une capacité 

d’autofinancement et peut procéder à des levées de fonds. 

2/ Perspectives pour l’année 2017 

Les perspectives ont été évoquées tout au long du bilan d’activité. 

Le président informe la création d’un poste de volontariat international est envisagée afin de 

répertorier le patrimoine français en Argentine et notamment les sociétés françaises implantées. 

Toute contribution est encouragée. 
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Le Consulat général envisage de mettre à nouveau en place les horaires d’ouverture décalée (1

er
 

jeudi du mois – ouverture jusqu’à 19h). La permanence téléphonique mise en place reçoit un accueil 

favorable et le dispositif est donc pérennisé. 

La question de l’application de la convention de sécurité sociale, abordée lors des derniers conseils 

consulaires en formation restreinte, progresse. Une réunion de la commission mixte bilatérale est 

programmée pour 2017 à Buenos Aires. Le président invite les membres à lui faire parvenir les 

commentaires et difficultés liés à la mise en œuvre de cet accord afin de saisir sur cette base les 

affaires sociales. La réunion aura pour objectif de traiter des difficultés afférentes à l’application de la 

convention et de vérifier, après quatre années de vigueur, l’adéquation de la convention avec les 

besoins réels. La mission sera interdisciplinaire afin de couvrir les différents champs de la convention. 

Les élus seront associés à une réunion de travail avec la mission afin de faire un point précis sur les 

difficultés. 

 

3/ Questions diverses 

M Michel MENINI a demandé au président du conseil consulaire de leur fournir l’accès aux 

informations sur l’établissement scolaire du Martinez et  l’Alliance française. Il a  réitéré sa demande 

concernant les filiales françaises. Le président a indiqué que le Consulat général  veillait à mettre 

l’accent sur les questions économiques chaque fois qu’il le pouvait mais que la transmission 

d’informations plus précises ne relevait pas de sa compétence. 

Il a évoqué les propositions faites auprès des parlementaires pour utiliser  leur réserve parlementaire 

au bénéfice de l’Argentine). Le président s’est félicité de ces initiatives, avant de remercier les 

conseillers consulaires pour leur présence et leur contribution au conseil. 

Le conseil consulaire se termine à 13h20. 

  

 

  


