
  

 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MEXICO 
 

Conseil Consulaire du 13 février 2020 

 

Procès-verbal 

Participants :        

M. Marc PELTOT, Consul général, Président 

Mme Geneviève BERAUD SUBERVILLE, Conseillère consulaire et conseillère à l’AFE, Vice-présidente 

M. François BOUCHER, Conseiller consulaire et conseiller à l’AFE 

M. Gérard SIGNORET, Conseiller consulaire et conseiller à l’AFE 

Mme Mylène AUDIRAC DOSAL, Conseillère consulaire      

M. Patrick JAVELLY, Conseiller consulaire 

Mme Chloé LAFON, Consule Adjointe, Chef de Chancellerie   

Mme Estelle GRILLO COVEZ, Consule Adjointe, Chef du service des Affaires sociales 

Mme Alice POIRIER, Secrétariat, Responsable de la sécurité et de la communication 

Tous les conseillers consulaires sont inscrits sur la LEC. 

 

Le président déclare la première réunion du Conseil consulaire de l’année 2020 ouverte à 11h00. Le 

président présente la stagiaire ENA, Marie-Laure FOLLOT qui participe à la réunion à titre informatif. 

 

Ordre du jour : 

1) Présentation du Rapport d’activités consulaires pour 2019 ; 

2) Réforme des Conseils Consulaires ; 

3) Élections consulaires 2020.  

Mme SUBERVILLE demande à ce que les noms des élus qui prennent la parole figurent au 

procès-verbal et ajoute qu’elle souhaite voir aborder le sujet des médecins-conseils. Tous les 

membres approuvent. 
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1/ Rapport d’activités consulaires 2019 

- ADMINISTRATION DES FRANÇAIS 

Le nombre d’inscrits au Registre des Français établis hors de France a augmenté de 3,8% en 2019 (20 524 

au 31 décembre 2019) grâce au travail de relance par courriel et à l’arrivée de nouveaux Français au 

Mexique. Parmi ces inscrits, 9 266 résident à Mexico. On dénombre 14 000 binationaux, reflet d’une 

communauté anciennement implantée et bien intégrée. 

On estime à 20 000 le nombre de Français qui vivraient au Mexique sans être inscrits au Registre. 

Plusieurs conseillers consulaires expliquent les doutes des français qui se demandent souvent «pourquoi 

s’inscrire» et n’y voit pas de raison valable.  

Mme SUBERVILLE demande quelles sont les pièces nécessaires pour s’inscrire au Registre. Le 

Consul général répond qu’il faut prouver sa nationalité, son identité et justifier de son domicile. 

Pour cela, une pièce d’identité française et un justificatif de domicile suffisent pour s’inscrire en 

ligne sur service-public.fr. M. JAVELLY demande si la carte consulaire doit obligatoirement être 

imprimée en couleur, la réponse est non, elle peut être imprimée en noir et blanc.  

On constate une stabilité (- 0,3%) en matière de délivrance de titre d’identité et de voyage. Les demandes 

de cartes d’identité (CNIS) ont augmenté, les usagers effectuant désormais une double démarche : 

renouvellement du passeport et première demande CNIS.  

M. JAVELLY demande si la CNIS a désormais une durée de validité de 15 ans, ce qui lui est 

confirmé. Mme SUBERVILLE suggère que l’ancien passeport soit redonné à l’usager lorsqu’il en 

reçoit un nouveau pour justifier d’une possession d’état constante. M. le Consul général explique 

que l’ancien passeport ne peut être laissé à l’usager que s’il contient un visa dont la date de fin de 

de validité est postérieure à la date de fin de validité du passeport (pour les Etats-Unis par 

exemple). Les anciens passeports doivent être détruits. Mme AUDIRAC souhaite féliciter les 

équipes du consulat pour leur efficacité dans la gestion des passeports. Mme SUBERVILLE 

s’interroge sur ce qu’il se passe lorsqu’un usager a payé sa demande de passeport et se voit 

demander un certificat de nationalité française. La Chef de chancellerie précise qu’il n’y a pas de 

remboursement possible car le paiement correspond aux frais de chancellerie de la demande et 

non de la délivrance. M. JAVELLY demande si la personne est informée de la raison pour laquelle 

on lui demande un CNF. La Chef de chancellerie explique que l’administration est autorisée à 

demander tout document complémentaire de nature à attester de la nationalité française de 

l’usager dès lors qu’il existe un doute quant à celle-ci. Mme SUBERVILLE s’interroge sur le fait 

qu’une première demande de passeport passée 50 ans puisse amener l’administration à 

s’interroger sur la nationalité de l’usager. M. Consul général précise que cela peut correspondre 

à un cas de désuétude de la nationalité française. M. JAVELLY s’interroge sur l’impossibilité 

d’avoir une carte consulaire sans Numic. La Chef de chancellerie lui répond que le Numic 

s’obtient en s’inscrivant au Registre. 

L’équipe du Consulat général souligne que son travail s’appuie sur le réseau des 18 consuls honoraires 

(dont trois d’entre eux sont toujours en attente de leur accréditation par les autorités mexicaines : Cancún, 

Oaxaca, Acapulco). 
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- ETAT CIVIL 

Un travail de refonte du fonctionnement du service de l’état civil a été mis en place depuis un an et demi. 

En septembre 2019, le système de rendez-vous et la gestion de la boîte générique ont été revu. Une 

mission de renfort est arrivée en janvier 2020 pour trois mois afin de rattraper le retard en matière de 

transcriptions et ainsi raccourcir les délais de traitement.  

Mme SUBERVILLE demande à ce qu’une attention particulière soit apportée à la forme dans les 

réponses aux courriels.  

Une hausse de 21,4% a été enregistrée entre 2018 et 2019 concernant l’enregistrement des PACS.  

- NATIONALITE 

En 2019, 51 dossiers de demande de nationalité par mariage ont été traités contre 37 en 2018, soit une 

hausse de 37,8%.  

M. JAVELLY s’interroge sur la raison pour laquelle une personne qui vient d’acquérir sa nationalité 

française n’a pas immédiatement son acte de naissance. La Chef de chancellerie précise que dans ce 

cas de figure l’acte de naissance est établi par le SCEC à Nantes et non par le poste.  

- VISAS 

L’activité du Service des visas est stable avec environ 4 600 visas délivrés en 2019. Les visas vacances-

travail (VVT) ont encore connu un grand succès en 2019 (quota des 300 VVT épuisé en un mois et demi).  

Mme AUDIRAC s’interroge sur la procédure inverse (PVtistes Français venant au Mexique) qui 

semble différente et plus complexe s’agissant des procédures. Cette question est traitée par la 

chancellerie politique. 

- AFFAIRES SOCIALES 

M. SIGNORET demande quelle est la date limite de dépôt des dossiers de bourses scolaires : 20 

février. Les dossiers seront instruits pour le 18 mars.  

Des tournées consulaires sont prévues à Querétaro, Cuernavaca et Guadalajara. En 2019, il y a eu 604 

demandes de bourses scolaires, 502 ont été attribuées et 79 visites à domicile ont été effectuées.  

Le budget concernant l’action sociale (CCPAS) a connu une hausse suite à la revalorisation du taux de 

base en 2019 et une augmentation a été demandée pour 2020. On compte 97 allocataires. 

Un budget de 9 000€ a été alloué aux aides sociales d’urgence. Il y a eu 39 aides versées de ce type en 

2019.  

M. BOUCHER souligne les difficultés récurrentes rencontrées par les usagers s’agissant des 

certificats de vie avec la différence de nom patronymique entre la France et le Mexique et les 

procédures complexes du système bancaire mexicain. Mme SUBERVILLE demande quels sont les 

critères pour qu’un agent du Consulat se déplace au domicile d’un usager pour l’établissement 
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d’un certificat de vie. La Chef du service social explique que cela est possible dès lors que les 

usagers sont dans l’impossibilité de se déplacer. 

Quatre projets STAFE ont obtenu une subvention en 2019 et la campagne 2020 a été mise en ligne sur le 

site Internet du Consulat (date limite : 11 mai). 

L’activité du Service social s’agissant des cas individuels est constante avec 300 cas par an tel que des 

décès, des conflits de couple, des accidents, etc. 

- ELECTIONS 

Les élections européennes se sont déroulées le 25 mai 2019 et huit bureaux de vote ont été ouverts grâce à 

la mobilisation de 50 volontaires et l’appui des consuls honoraires. On comptait alors 13 002 électeurs 

inscrits sur la Liste Electorale Consulaire (LEC). Forte mobilisation et communication de la part de 

l’administration centrale et sur notre site internet. Il y a eu 1 999 votants pour 1 941 suffrages exprimés. 

- SECURITE 

Il s’agit d’une problématique importante pour le Consulat général qui s’appuie sur une communication 

régulière sur son site Internet et nos réseaux sociaux, conjointement avec le CDCS. Des formations en 

interne sont organisées pour les agents mobilisables en cas de crise. Un exercice de crise dimensionnant a 

eu lieu le 11 février mobilisant l’ensemble des agents de l’Ambassade. Une réunion du comité de sécurité 

plénier est prévue le 27 février ainsi qu’une réunion des chefs d’îlot et de leurs adjoints. Une permanence 

consulaire est assurée 7/7 et 24h/24 par six agents du Consulat. Le Consulat général de France à Mexico 

est poste d’appui régional. 

 

2/ Réforme des Conseils consulaires 

A compter de juin 2020, les Conseillers consulaires deviennent des Conseillers des Français de l’étranger 

et le fonctionnement des conseils consulaires sera réformé : un Conseiller consulaire nouvellement élu, 

choisi par ses pairs, en sera Président, le Chef de poste en devenant le rapporteur. 

 

3/ Elections consulaires de 2020 

Le mémento du candidat a été mis en ligne sur le site Internet du Consulat général afin d’orienter tous les 

candidats aux élections consulaires. Le dépôt des candidatures s’effectue entre le 2 et le 7 mars. Le 

nombre d’inscrits au Registre au 1
er
 janvier 2020 étant supérieur à 20 000, les élections du 16 mai 

porteront sur 5 conseillers des Français de l’étranger et un délégué. Les listes devront par conséquent 

comporter 11 noms et être paritaires.  

Une réunion de la commission de contrôle se tiendra entre le 22 et le 25 avril.  

La date limite pour s’inscrire sur la LEC est le 10 avril à 18h (heure locale).  

Mme SUBERVILLE demande s’il est possible de s’inscrire sur la LEC sans s’inscrire au registre, 

et la réponse est positive.  

Pour les élections des conseillers consulaires de 2020, les électeurs pourront voter à l’urne, par procuration 

ou au moyen du vote électronique. Un identifiant sera alors envoyé aux usagers entre le 9 mars et le 22 

avril et un authentifiant sera envoyé par SMS entre le 9 mars et le 5 mai. Le vote par internet s’effectuera 
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entre le 8 et le 13 mai jusqu’à 12h (heure de Paris). Le vote à l’urne ou par procuration se fera le 16 mai 

dans les bureaux de vote de Mexico, Puebla, Querétaro, Monterrey et Guadalajara.  

Mme SUBERVILLE s’interroge sur le type de pièce d’identité à fournir lors du vote. Il lui est 

précisé qu’il faut présenter une pièce d’identité française. M. BOUCHER suggère qu’un bureau 

de vote soit ouvert dans le Sud de la ville de Mexico, afin que les personnes souhaitant voter 

puissent le faire sans traverser toute la ville. M. le Consul général prend note de cette demande, et 

précise que le dispositif pour 2020 est arrêté et non modifiable et qu’il faut toujours considérer le 

ratio bénéfice/coût de l’ouverture d’un bureau de vote hors les murs du consulat général, compte 

tenu de la possibilité de voter par voie électronique. 

 

4/ Questions diverses 

- Un rappel est fait sur la différence entre les «médecins conseils» (connus du Consulat et désigné 

officiellement par le poste en lien avec l’Administration centrale) et la «liste de notoriété» des 

médecins francophones. Les médecins conseils sont au nombre de quatre dans la ville de Mexico. Il 

existe un besoin d’élargir la liste de notoriété des médecins francophones et celle-ci sera revue en 

Conseil consulaire format CCPAS avant d’être diffusée. L’aide des Conseillers consulaires est 

sollicitée. 

 

M. SIGNORET demande si la responsabilité du Consulat est mise en jeu avec cette liste, la réponse 

est que le Consulat n’engage pas sa responsabilité. Mme SUBERVILLE recommande l’ajout d’un 

médecin orthopédiste à la liste des médecins conseils. Le praticien proposé sera reçu au consulat. 

 

- Le Consul général rappelle qu’en 2020, le dispositif Consuleo a été mis en place (recueil mobile pour 

les demandes de titres d’identité et de voyage en province) avec une première tournée consulaire à 

Monterrey du 20 au 22 janvier. Cela a parfaitement fonctionné. L’expérience sera renouvelée dans 

plusieurs villes du pays tout au long de l’année 2020.  

 

- Le Consul général informe les membres du Conseil qu’un important travail de fiabilisation des 

données du Registre a été engagé en 2019 et se poursuivra en 2020. 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 13h35./. 

 

 


