
 
 

 
 
 

CONSEIL CONSULAIRE 

 

Mercredi 6 décembre 2017 

 

********* 

 

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 

- Mme Suzanne THIAIS, conseillère consulaire 

- M. Marc JAMIN, conseiller consulaire 

- M. Vivian DAROQUE, Consul adjoint, chef de chancellerie 

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

Ordre du jour : 

1. Bilan d’activité 2017 du Consulat général 

2. Perspectives du Consulat général en 2018 

3. Questions diverses 

A 14h30, le président ouvre les travaux du conseil consulaire et remercie les conseillers consulaires 

pour leur disponibilité tout au long de l’année, notamment à l’occasion des conseils consulaires.  

I - Bilan 2017 

1 – Elections  

Le président souligne la mobilisation des services du Consulat général pour la préparation et 

l’organisation des élections présidentielles et législatives. Il rappelle que 18 tournées électorales ont 

été organisées en 2017 dont quinze en Argentine et trois au Paraguay.  

Il note toutefois que les tournées préélectorales en province n’ont permis de recueillir qu’un faible 

nombre de procurations, générant un coût important pour le contribuable au regard du service 

rendu. Mme Michèle Goupil soulève le cas des consuls honoraires non français qui ne peuvent pas 

recueillir de procurations. Elle évoque la possibilité de faire sa procuration en ligne. Le consul adjoint 



 
 

 
 
rappelle que, même si la procédure était potentiellement dématérialisée, l’usager devrait toujours se 

déplacer pour signer la procuration devant une personne habilitée. 

La question du vote électronique pour les résidents éloignés est également évoquée.  

Au sujet de la préparation de la liste électorale consulaire pour 2018, le président rappelle que, 

comme en 2017, la commission administrative de Buenos Aires devra se prononcer sur la liste 

électorale consulaire du Paraguay. 

2 – Gestion du Paraguay 

Le conseil aborde ensuite la question de la gestion consulaire du Paraguay, rattachée au poste de 

Buenos Aires depuis mi  2016. 

Le président souligne qu’il s’agit d’une activité fortement mobilisatrice pour les services du consulat 

général. Il se félicite du bilan positif de cette gestion avec des tournées régulières et une mission très 

utile de l’AEFE en avril 2017 qui a validé la méthodologie du poste. 

Il se réjouit de l’arrivée de la nouvelle ambassadrice au Paraguay et de l’accueil qu’il a reçu lors de sa 

tournée à Assomption avec le bureau social en novembre 2017. Mme Michèle Goupil s’interroge sur 

le nombre d’inscrits au Paraguay qui a tendance à augmenter tandis que celui de l’Argentine a 

tendance à baisser légèrement. 

3 – Tournées 

Le président dresse ensuite le bilan des tournées réalisées en 2017 (en Argentine, au Paraguay et une 

en Uruguay) soit 47 tournées au total dont 18 tournées pour les élections, 9 tournées du bureau 

social, 7 tournées Itinéra avec la mise en place d’un nouveau dispositif pour les CNIS déployé en 

octobre et 13 déplacements du consul général ou du consul adjoint.  

4 – Bureau social et autres services 

Le conseil passe ensuite en revue les activités des différents services, et notamment du bureau social 

dont l’activité a été particulièrement soutenue avec notamment la tenue du second conseil des 

bourses scolaires en Argentine en avril 2017 (260 élèves boursiers pour un budget de 1 521 000 

euros en 2017) et des deux CCB du Paraguay en avril et octobre 2017. 

Le président évoque aussi l’activité des autres services du consulat général (stabilité des services des 

passeports/CNIS et de l’état-civil, augmentation des visas étudiants et du nombre de vacances-

travail), le renouvellement de plusieurs agences consulaires en 2017 et en prévision pour 2018 

(Bariloche, Santa Fe, Corrientes, Mar del Plata, Rosario) et la visite des parlementaires français en 

Argentine.  



 
 

 
 
II – Perspectives 2018 

Le président évoque ensuite les prochaines grandes échéances pour les services du Consulat général 

: le maintien du rythme des tournées en province et au Paraguay, les événements liés au G20 (une 

soixantaine de réunions organisées tout au long de l’année prochaine dans tout le pays), le Dakar en 

janvier 2018, les Jeux olympiques de la jeunesse en octobre 2018. 

III – Divers 

Le président mentionne la visite du Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne à l’occasion du sommet de l’OMC. Il rappelle qu’à sa 

demande, une entrevue entre le ministre et les conseillers consulaires sera organisée à l’ambassade 

le mardi suivant en marge de la réception pour la communauté française.  

La question des difficultés liées à la perception des retraites pour les Français d’Argentine est 

également abordée par les conseillers consulaires. Ceux-ci font la demande d’une entrevue avec le 

nouveau conseiller pour les affaires sociales. Une réunion avec Olivier VEBER est programmée pour la 

semaine suivante.  

M. Michel Menini demande par ailleurs à être tenu informé des nouvelles prises de fonction au sein 

de l’ambassade et à recevoir un organigramme actualisé des services. 

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 17h15. 

 


