
 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE 

- 03 juin 2021 - 

Présents : 

� Administration 

- M. Marc PELTOT, Consul général 

- Mme Chloé LAFON, Consule adjointe – Chef de chancellerie 

� Membres élus 

- Mme Geneviève BERAUD-SUBERVILLE, Conseillère des Français de l’étranger 

- M. Benoît LARROUQUIS, Conseiller des Français de l’étranger 

- Mme Maria Fernanda ORTEGA, Conseillère des Français de l’étranger 

- Mme Véronique RAMON DECHELETTE, Conseillère des Français de l’étranger 

- M. Gérard SIGNORET, Conseiller des Français de l’étranger 

Ordre du jour : 

L’élection du Président du Conseil consulaire. 

La séance s’est ouverte à 12h15. 

RAPPEL : 

Le décret n° 2021-691 du 31 mai 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils 

consulaires a été publié le 1er juin 2021. Son article 1
er

 modifie l’article 10 du décret du 18 février 

2014 relatif aux Conseils consulaires et à leurs membres et prévoit que la présidence des conseils 

consulaires est désormais assurée par un élu. 

Suite à la publication de ce décret ainsi qu’à l’élection des Conseillers des Français de l’étranger qui 

s’est tenue le 29 mai 2021 pour la circonscription consulaire du Mexique, le Consulat général de 

France à Mexico doit faire procéder à l’élection du président du Conseil consulaire. L’article 4 de la loi 

n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France dispose 

en effet que : 

« Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus 

tard dans le mois suivant la date du scrutin. » 



Ce premier conseil consulaire a donc pour objet l’élection, par les membres élus, du Président du 

Conseil consulaire pour un mandat de trois ans.  

Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette 

majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative 

suffit au troisième tour.  

En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux 

est déclaré élu. 

VOTE : 

Premier tour : 

- Mme Geneviève BERAUD-SUBERVILLE  04 voix (quatre) 

- M. Benoît LARROUQUIS    00 voix (zéro) 

- Mme Maria Fernanda ORTEGA   00 voix (zéro) 

- Mme Véronique RAMON DECHELETTE  00 voix (zéro) 

- M. Gérard SIGNORET    01 voix (une) 

Mme Geneviève BERAUD-SUBERVILLE est élue au premier tour Présidente du Conseil consulaire 

de Mexico pour trois ans. 

*** 

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 12h35. 

Marc PELTOT      Chloé LAFON 

Consul général    Consule adjointe – Chef de chancellerie 
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