
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MEXICO 

 

Réunion du Conseil Consulaire du 13 juin 2019 

Procès-verbal 

Participants :        

M. Gérard MARÉCHAL, Consul général, Président 

Mme Geneviève BERAUD SUBERVILLE, Conseillère consulaire, Vice-présidente 

Mme Mylène AUDIRAC DOSAL, Conseillère consulaire      

M. Patrick JAVELLY, Conseiller consulaire 

M. François BOUCHER, Conseiller consulaire  

M. Gérard SIGNORET, Conseiller consulaire   

Mme Chloé LAFON, Consule Adjointe, Chef de Chancellerie   

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

Mme Sonia EL HARCHALI, Secrétariat, Responsable de la sécurité et de la communication 

 

Le Président déclare la première réunion du comité consulaire de l’année 2019 ouverte à 12h50.  

 

Ordre du jour :  

1) Présentation du Rapport annuel d’activités consulaires pour 2018 ; 

2) Sécurité de la communauté française ; 

3) Élections européennes 2019 : 

 Commission de contrôle ; 

 Organisation et tenue du scrutin. 

4) Questions diverses : 

 Certificats de nationalité française ; 

 Fonctionnement des agences consulaires ; 

 Informations et invitations des Conseillers consulaires. 
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1/ Rapport annuel d’activités 2018  

Un tableau reprenant les principaux indicateurs de l’activité consulaire en 2018 est présenté aux 

conseillers consulaires.  

Le nombre d’inscrits au registre consulaire a augmenté de 6% en 2018 (19 766 au 31 décembre 2018) 

grâce notamment à un important travail de mise à jour des inscriptions dans la perspective des élections 

européennes 2019. Le Mexique accueille désormais la plus grande communauté française en Amérique 

latine. 22 tournées consulaires ont été effectuées en 2018. 

- Administration des Français 

L’activité liée à l’administration des Français est en hausse (+32% de passeports délivrés par rapport à 

2017) et ce malgré la suppression d’un agent en août. Suite à la modernisation et la simplification des 

démarches, les délivrances de carte nationale d’identité (CNIS) sont également en hausse (+121%).  

La consule adjointe rappelle que la durée de validité des CNIS,  délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013, est passée de 10 à 15 ans pour les majeurs (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F32303). La hausse dans la délivrance de laissez-passer (+24%) 

s’expliquerait, elle, par la recrudescence des vols dans les zones touristiques. Les laissez-passer ne sont 

pas valables pour les voyages aux États-Unis et au Canada. Les passeports d’urgence ne sont délivrés 

qu’aux résidents d’autres pays ou pour des raisons humanitaires ou professionnelles et sont valables un 

an. Ces passeports n’étant pas biométriques, pour certaines destinations les demandeurs doivent se 

renseigner auprès des autorités migratoires du pays de destination pour l’obtention de visas.  

- Etat civil/Nationalité 

La consule adjointe note l’augmentation des actes dressés en raison de la mise en place du nouveau 

système de rendez-vous et des actualisations régulières du site Internet. Les conseillers consulaires  

relèvent une baisse notable des actes établis par rapport à 2017. La raison est la situation particulière du 

service d’état civil à cette période, où les effectifs avaient été renforcés dans le cadre du processus de 

relève d’agents.  

Les acquisitions de nationalité française sont en légère hausse. Le consulat organise régulièrement des 

cérémonies de nationalité auxquelles les conseillers consulaires sont conviés. La possibilité d’organiser 

une cérémonie à Guadalajara, où se trouve la communauté française la plus importante en dehors de la 

Ville de Mexico,  pourrait être envisagée à l’avenir.  

- Affaires sociales   

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

base.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32303
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32303
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Pour sa première organisation, la commission consultative du STAFE (Dispositif de soutien au tissu 

associatif des Français à l’étranger) a jugé recevable trois projets d’associations pour le Mexique en 

2018.  

- Visas 

Le succès du programme « visa vacances-travail » ne se dément pas. Les 300 visas autorisés (quota 

annuel) ont été délivré dès les deux premiers mois de l’année. Du côté mexicain, les Français bénéficiant 

d’un visa, doivent à leur arrivée au Mexique entreprendre des démarches parfois longues et coûteuses 

qui peuvent décourager certains demandeurs. 

Les autres types de visas, notamment les visas étudiants et mineurs scolarisés, sont en hausse. 

- Notariat 

Depuis le 1er janvier 2019, le poste n’est plus compétent en matière notariale. Le consulat a soumis des 

propositions d’alternatives locales qui sont en attente de validation par le Conseil supérieur du notariat 

en France. Les conseillers consulaires sont invités à transmettre les coordonnées des notaires locaux qui 

pourraient selon eux remplir ces fonctions.  

2/ Sécurité de la communauté française  

Le consulat général de France à Mexico, à travers les réseaux sociaux, le site du consulat, les courriels 

groupés et les « dernières minutes » de la fiche conseils aux voyageurs veille à la bonne information de la 

communauté française et des Français de passage s’agissant des risques naturels, climatiques et 

sécuritaires pour le Mexique.  

Il est décidé que les conseillers consulaires seront inclus dans les messages groupés envoyés aux Français 

installés en province et seront tenus au courant de toute évolution de la fiche. 

La permanence consulaire, ouverte en dehors des horaires de bureau, est très sollicitée tout au long de 

l’année. 6 agents assurent cette permanence hebdomadaire à tour de rôle et accompagnent les Français 

en difficulté dans leurs différentes démarches, souvent en collaboration avec les médecins-conseils du 

poste. 

Le consul général tient à saluer l’engagement et la disponibilité dont font preuve les médecins-conseils, 

tout en précisant que leur mission n’est pas rémunérée. Ils sont nommés par le Ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères après un long processus issu d’une démarche personnelle et en fonction des 

besoins du poste. 

En tant que poste d’appui régional pour la zone « Caraïbes et Amérique Centrale », le consulat a envoyé 

pendant deux mois, à l’été 2018, un agent auprès de l’ambassade de France à Managua afin de renforcer 

les effectifs de ce poste, au moment où le Nicaragua vivait une grave crise politique.  
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3/ Élections européennes 2019 : 

- Commission de contrôle  

La première commission de contrôle s’est tenue le 2 mai 2019.  

La question est posée de savoir si l’inscription au registre consulaire entraîne automatiquement une 

inscription sur la liste électorale. L’inscription sur la liste électorale, indépendamment de l’inscription au 

registre, peut se faire en ligne ou directement au consulat. Le consul général indique que l’inscription au 

registre ne signifie pas automatiquement une inscription sur la liste électorale, ceci reste un choix 

personnel. 

- Organisation et tenue du scrutin 

Huit bureaux de vote ont été ouverts  dans le pays (quatre en province : Guadalajara, Puebla, Querétaro 

et Monterrey ; quatre dans la Ville de Mexico). 35 volontaires ont assuré le bon déroulement du scrutin, 

dont les agents du consulat. Les bureaux de la Ville de Mexico ont été installés dans les locaux du 

consulat général, adaptés pour l’organisation d’une telle élection. 

Suite à un bug informatique, certaines personnes ont été indûment radiées de la liste électorale de 

Mexico. Le jour du scrutin, des recours ont été adressés au Tribunal d’instance de Paris. La validation de 

l’ensemble des démarches (20 au total), a permis à ces électeurs de voter.  

L’envoi de la propagande électorale s’est fait par l’intermédiaire d’un prestataire local. Les délais très 

courts (moins d’une semaine) n’ont pas permis de distribuer tous les plis à temps.  

Un test grandeur nature est prévu en juillet 2019 pour évaluer la possibilité de proposer le vote 

électronique aux élections des conseillers consulaires qui seront organisées en 2020.  

4/ Questions diverses 

- Certificats de nationalité française (CNF) 

Dans le cadre des démarches d’état civil, un plus grand nombre de CNF est aujourd'hui demandé pour les 

dossiers de transcription d’acte de naissance de majeurs qui ne comprennent pas d’éléments probants 

quant à la nationalité du demandeur, conformément aux instructions du Ministère.  

Geneviève BERAUD SUBERVILLE, Conseillère consulaire à l’AFE, fait remarquer qu’il semblerait que la 

demande soit plutôt systématique et d’autre part que, considérant les délais très longs d'obtention d'un 

CNF auprès du Ministère de la Justice, cette mesure porte préjudice aux Français du Mexique surtout 

pour ceux dont des membres de leurs familles avaient déjà bénéficié d'une transcription de leurs actes 

de naissances dans le passé 

- Fonctionnement des agences consulaires 

La nomination de la consule honoraire à Cancun est actuellement en attente d’accréditation par les 

autorités mexicaines ; la candidature pour l’agence consulaire à Oaxaca est en attente de validation par 
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la direction des Français à l’étranger (DFAE) à Paris et une proposition de candidat  pour l’agence 

consulaire à Acapulco sera transmise à Paris prochainement. 

Les conseillers consulaires s’interrogent sur les habilitations des consuls honoraires. Il est précisé que 

seuls les consuls honoraires de nationalité française peuvent effectuer des légalisations de signature et 

des procurations. Toutes les agences sont habilitées à remettre des titres d’identité et de voyage.  

L’activité des agences consulaires est contrôlée régulièrement à travers des bilans annuels et un suivi 

financier remis au poste puis transmis à la DFAE. Une charte de déontologie est remise aux consuls 

honoraires à leur prise de fonction. Les subventions sont réparties selon une grille qui prend en compte 

leur charge de travail.   

- Informations et invitations des conseillers consulaires 

Il est demandé que les conseillers consulaires soient mieux tenus informés des événements organisés 

par l’ambassade et qu’ils soient intégrés dans les listes de diffusion. La consule adjointe assure qu’une 

liste des nouvelles équipes prenant leurs fonctions en septembre leur sera communiquée afin qu’ils 

puissent se rapprocher des interlocuteurs concernés.  

- Questions diverses  

M. Patrick JAVELLY, Conseiller consulaire, interroge le comité sur les envois de titres d’identités et de 

voyage aux agences consulaires par pli sécurisé et les normes appliquées aux photographies. Sur le site 

Internet du consulat sont désormais précisées les coordonnées du prestataire exclusif que doivent 

utiliser les usagers pour ces envois, de même s’agissant des visas. Les normes exactes des photographies 

sont elles aussi mises en ligne sur le site Internet dans la rubrique relative aux passeports biométriques.  

Les conseillers consulaires souhaiteraient des précisions sur la présence des mineurs et des parents lors 

des rendez-vous concernant les demandes de passeport. Les mineurs de plus de 12 ans doivent être 

présents pour la prise d’empreintes lors du premier rendez-vous. Les mineurs de moins de 12 ans 

doivent se présenter soit au premier rendez-vous soit lors de la remise du passeport.  

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 14h53./. 

 

 

MM. François BOUCHER et Gérard SIGNORET, Conseillers consulaires à l’AFE, signalent leur implication et 

leur participation active lors de ce Conseil consulaire, ceux-ci précisent qu’ils ont fait le choix 

d’anonymiser leurs interventions dans la rédaction de ce procès-verbal afin de respecter l’objectivité des 

travaux en faveur de leurs concitoyens. 


