
 
Ambassade de France en Bolivie – Av. Hernando Siles n° 5390 – Obrajes - Casilla 717 – La Paz – Bolivia 

• site Internet : www.ambafrance-bo.org • courriel : information@ambafrance-bo.org  
• téléphone : (591.2) 214 99 00 • télécopie : (591.2) 214 99 01 

 

LA PAZ – BOLIVIE 

___________________________________________ 

PROCÈS VERBAL  

DE LA REUNION DU PREMIER 

CONSEIL CONSULAIRE  

Suite à l’élection validée du siège unique de conseiller consulaire pour la Bolivie, la 
première réunion du conseil consulaire s’est tenue dans les locaux de l’ambassade 
de France à La Paz le mardi 27 mai 2014 à 15h45 dans le bureau du chef de poste. 

Participants : 

Etaient présents les membres suivants 

M. Michel PINARD Président 
Ambassadeur de France 
 
M. Philippe FORESTELLO  Vice Président 
Conseiller consulaire 
 
M. Thierry GARRIDO Membre 
Chef de la section consulaire 
 
M. Romann DATUS Membre 
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 
 
Mme Christelle NOIREAU Membre 
Représentante UFE Bolivie 
 
M. Jean-Louis VALOT  Membre 
Président de l’Association de Solidarité Française (OLES) 
 
Membres excusés 

M. Jean-Pierre PAULY  
Premier conseiller, responsable Sécurité 
 
Mme Michèle MORALES  
Représentante ADFE Bolivie 
 
M. Gérard PARENT 
Médecin conseil de l’ambassade de France 
 



 
Ambassade de France en Bolivie – Av. Hernando Siles n° 5390 – Obrajes - Casilla 717 – La Paz – Bolivia 

• site Internet : www.ambafrance-bo.org • courriel : information@ambafrance-bo.org  
• téléphone : (591.2) 214 99 00 • télécopie : (591.2) 214 99 01 

ORDRE DU JOUR 

Réunion du premier conseil consulaire suite à l’élection de M. Philippe 
FORESTELLO, au siège unique du conseiller consulaire pour la Bolivie et donc en 
sa qualité de Vice Président, d’office. 

Ouverture de la réunion 

L’ambassadeur de France a ouvert ce premier conseil consulaire à 15h45 en 
félicitant le nouveau conseiller consulaire pour la Bolivie, M. Philippe FORESTELLO, 
et sa suppléante, Mme Paloma DELAINE. 

Il a ensuite indiqué le rôle de cette nouvelle fonction créée cette année, en tant que 
porte-parole de la communauté française de Bolivie et au fait que le lancement du 
conseiller consulaire devait tout d’abord passer par les deux étapes suivantes : 

1. Se faire connaître de la communauté française 
2. Expliquer ses tâches 

L’ambassadeur a également indiqué le rôle de proximité de cette nouvelle fonction 
d’homme de terrain qui pourra faire remonter officiellement et directement les 
informations / doléances de notre communauté française vers les élus. 

Pour l’aider dans ses tâches, le conseiller consulaire pourra s’appuyer sur les 
différentes instances suivantes à sa disposition et dont il pourra se servir de leurs 
précieuses sources : 

1. l’ambassade (à l’occasion de réceptions, etc.) et plus précisément la section 
consulaire 

2. notre OLES, l’Association de Solidarité Française 
3. les associations des français de l’étranger (UFE, ADFE) 

M. FORESTELLO, conseiller consulaire, prend la parole et nous dit qu’il est satisfait 
de cette élection et qu’il donnera le meilleur en tant que porte-parole et élu de tous 
les Français de Bolivie. 

Il remercie l’ambassadeur de France pour ses propositions d’aide et au fait que 
l’ambassade et le consulat auront toujours leurs portes d’ouvertes à son attention. 

Il compte travailler en étroite collaboration avec notre OLES, l’Association de 
Solidarité Française (ASF), ainsi que les différentes associations des Français de 
l’étranger présentes en Bolivie (UFE et ADFE). 

Il établira une permanence dans les locaux de l’ambassade afin de recevoir les 
personnes qui le désireraient et pour également se familiariser petit à petit avec le 
monde de l’administration diplomatique et consulaire. 

Mme Christelle NOIREAU, représentante de l’UFE prend la parole pour confirmer 
son intention, ainsi que celles des membres de cette association, pour travailler 
ensemble et notamment pour envisager la création d’un conseil consulaire dans le 
cadre de la formation et de l’emploi. 



 
Ambassade de France en Bolivie – Av. Hernando Siles n° 5390 – Obrajes - Casilla 717 – La Paz – Bolivia 

• site Internet : www.ambafrance-bo.org • courriel : information@ambafrance-bo.org  
• téléphone : (591.2) 214 99 00 • télécopie : (591.2) 214 99 01 

 

M. Jean-Louis VALOT, président de l’ASF, se réjouit que les 3 candidats à l’élection 
du siège de conseiller consulaire aient tous été antérieurement membres de cet 
OLES. Il réaffirme l’intention de l’ASF pour travailler conjointement et en étroite 
collaboration, le but étant d’avancer tous ensembles. 

Conclusion 

La séance a été levée par M. l’ambassadeur à 16h45 qui a réitéré toutes ses 
félicitations à notre nouveau conseiller consulaire, M. Philippe FORESTELLO, 
formant à son égard tous ses meilleurs vœux de succès dans cette fonction. 
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Président  

 
 
 
 
 
 

M. Philippe FORESTELLO  
Conseiller consulaire, Vice président 
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Membre 
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Membre 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Thierry GARRIDO 
Membre 

M. Romann DATUS 
Membre 

 


