
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MEXICO 

 

Procès-verbal 

Réunion Comité Consulaire du 08/02/2017 

 

Participants :        

Gérard MARÉCHAL, Consul général, Président 

Geneviève BERAUD  SUBERVILLE, Conseillère consulaire, Vice-présidente 

Mylène AUDIRAC DOSAL, Conseillère consulaire      

Patrick JAVELLY , Conseiller consulaire 

François BOUCHER, Conseiller consulaire  

Gérard SIGNORET, Conseiller consulaire   

Marie-Hélène PAPI, Consule-Adjointe   

Marie-Hélène BARAJAS, Vice-consule, Chef du service des Affaires sociales 

Sami BOUAKAZE, Chef du service de l’Administration des Français  

Marion PERALTA-MARTINEZ, Chef du service des Visas 

Sonia EL HARCHALI, secrétariat 

 

Le Président déclare la première réunion du comité consulaire de l’année 2017 ouverte à 10h10.  

L’ordre du jour a repris les points suivants : bilan des activités consulaires pour 2016 ; sécurité de la 

communauté française ; campagne 2017/2018 des bourses scolaires ; remplacements et 

renouvellements de mandats de consuls honoraires en 2017; organisation des élections présidentielles 

et législatives et renouvellement de la commission administrative. 

1/ Bilan des activités consulaires de 2016 

Un tableau reprenant les principaux indicateurs de l’activité consulaire de 2016 est présenté aux 
conseillers consulaires. L’année 2016, veille d’année électorale, a vu le nombre d’électeurs inscrits sur la 
Liste Electorale Consulaire 2016 -en préparation- augmenter légèrement (13 313), et ce malgré les 
différents « toilettages » de la liste effectués par la commission administrative en cours d’année.  
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La simplification des démarches grâce à l’inscription en ligne et à la campagne de communication a 
donné de bons résultats dans l’ensemble malgré une mise en route difficile. Les problèmes que 
rencontraient les usagers, notamment dans le cadre du transfert de dossier d’un poste à l’autre ou la 
génération de documents, ont été résolus. 
 
 Etat civil/Nationalité 

Il reste encore 90 dossiers en instance de transcription à l’Etat civil (contre 135 en 2015 à la même 

époque). Il s’agit pour la plupart de dossiers anciens (certains déposés en 2005) et pour lesquels les 

intéressés n’ont pas souhaité donner suite aux compléments d’information demandés. D’autres font 

l’objet d’une demande de CNF (Certificat de nationalité française) car leur nationalité française ne peut 

être établie par le poste. En tout état de cause, ce fonds de dossiers « en instance » est appelé à se 

résorber lentement, d’autant que de nombreuses personnes intéressées demeurent introuvables.  

Affaires sociales 

Les demandes d’allocations solidarité sont en hausse (+25%). Les raisons pourraient être une meilleure 

communication des services ainsi qu’une augmentation des Français en difficulté.  

Pour le prochain conseil consulaire de protection et d’action sociale, les conseillers consulaires suggèrent 

de demander au service économique de l’Ambassade d’établir le coût d’un panier moyen qui reflèterait 

mieux la hausse des prix générale et les répercussions du gazolinazo. 

Administration des français 

Les demandes de CNIS sont en recul, en raison notamment de l’extension de leur durée de validité qui 

est passée de 10 à 15 ans pour les cartes émises depuis 2014. M. François Boucher demande si cela pose 

des problèmes pour voyager en Europe. M. Sami BOUAKAZE indique que les chancelleries étrangères ont 

été informées mais que l’on recommande aux voyageurs d’imprimer le document officiel, attestant du 

changement, qui existe en plusieurs langues. Mme Marie-Hélène Papi relève que certaines mairies ne 

reconnaissent pas les CNIS établies dans les consulats à l’étranger, en raison probablement d’un manque 

de formation des agents. Les conseillers consulaires s’accordent à relayer l’information à l’administration 

centrale. 

Visas 

Deux nouveaux types de visas ont été mis en œuvre en 2016 :  

Le Visa « Vacances-Travail » issu d’un accord bilatéral entre la France et le Mexique, entré en vigueur en 

septembre 2016. Il est destiné à autoriser de jeunes ressortissants français et mexicains à entrer et 

séjourner sur le territoire de l’autre État à titre individuel dans le but d’y passer des vacances et en ayant 

la possibilité d’y occuper, à titre accessoire et dans la limite de validité du visa ou du titre de séjour 
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temporaire qui leur est délivré, une activité rémunérée afin de compléter les moyens financiers dont ils 

disposent pendant leur durée de séjour autorisée. Celui-ci connait un réel succès (170 visas émis en 2016 

sur les 200 bénéficiaires possibles de septembre à décembre, et déjà une soixantaine en ce début 

d’année sur les 300 bénéficiaires possibles en 2017);  

Le « passeport Talent », destiné à attirer les hauts potentiels en France. Entrée en vigueur le 1er 

novembre 2016, la loi du 7 mars 2016 poursuit le double objectif de mieux sécuriser le droit au séjour 

des étrangers en favorisant leur intégration et de contribuer à l’attractivité du territoire. Il regroupe 

plusieurs catégories migratoires, dont l’ancienne carte compétences et talents, et permet aux 

bénéficiaires d’obtenir directement une carte de séjour de 4 ans, sous certaines conditions. 

2/ Point sécurité de la communauté française 

On relève une hausse des agressions et des vols depuis octobre 2016. 48 déclarations de vol de 

documents ont été enregistrées en décembre 2016.  

La dégradation, du point de vue sécuritaire, de la situation à Veracruz a conduit à modifier en orange la 

carte de la Fiche Conseils aux voyageurs du site du MAEDI, concernant cet Etat. D’autres modifications 

concernant d’autres Etats et/ou villes devraient également intervenir dans les prochaines semaines. Le 

président souligne que les incidents ponctuels sont régulièrement actualisés dans la partie « Dernière 

minute » de ce même site, ainsi qu’à travers l’envoi de messages d’alerte sur Ariane, le cas échéant. 

3/ Point sur la campagne 2017/2018 de bourses scolaires 

Mme Marie-Hélène Barajas indique que la date limite de réception des demandes de bourses scolaires 

est fixée au 28 février. Les dossiers devront désormais être déposés à la réception sous enveloppe.  

  

Le service des Affaires sociales pourra être amené à contacter certaines familles pour obtenir des 

informations ou documents complémentaires si cela était nécessaire. Les familles qui le souhaitent 

peuvent programmer un rendez-vous les mercredis à travers notre page internet.  

 

Des réunions d’information pour expliquer la nouvelle procédure ont été organisées auprès des 

établissements scolaires, et ont été bien reçues par le public. 

 

La première commission des bourses aura lieu entre les deux tours de l’élection présidentielle, les 26 et 

27 avril 2017. En revanche, la Vice-Consule souligne que les dossiers tardent à arriver (seulement 60 sur 

les 270 attendus). Mme Mylène Audirac propose de diffuser une information à ce sujet sur le site du 

LFM. 
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4/ Remplacements et renouvellements des consuls honoraires  

Plusieurs Consuls honoraires devront être remplacés cette année :  

 Les Consuls honoraires d’Aguascalientes et d’Oaxaca atteignent  la limite d’âge propre à leur 

fonction (70 ans). Les conseillers consulaires sont interrogés sur de possibles candidats 

concernant ces agences. L’agence d’Aguascalientes devrait probablement être relocalisée à 

Guanajuato, où elle serait plus opportune; 

 A Querétaro la Consule honoraire ne souhaite pas renouveler son mandat pour des raisons 

personnelles, la désignation de son remplaçant est en cours de validation par l’administration 

centrale ;  

 La demande de renouvellement pour 5 ans du mandat du Consul honoraire de Merida est en 

cours ;  

 Les demandes de renouvellement concernant Puebla, Morelia et Tijuana seront effectuées 

ultérieurement, au cours des deuxième et troisième trimestres 2017 ; 

 Une nouvelle agence consulaire devrait être ouverte à Hermosillo, pour l’état du Sonora, dans 

les prochains mois.  

5/ Organisation des élections présidentielle et législatives 

M. Sami BOUAKAZE fait un rappel des dates et des modalités de vote pour les présidentielles et les 

législatives, des formalités du vote par procuration, des bureaux de vote qui seront ouverts (6 à Mexique 

4 en province).  

Les pièces d’identité acceptée pour voter sont, à l’heure actuelle : la CNIS, le passeport français, la carte 

consulaire ou tout autre document d’identité avec photo et date de naissance délivré par des autorités 

françaises ou européennes.  

Le Consul Général indique qu’une quinzaine de missions « procurations » ont été programmées au 

premier trimestre 2017 dans les villes qui n’ont pas de Consuls honoraires habilités à recevoir des 

procurations. Il précise que la procuration n’exclut pas de voter à l’urne si l’électeur est finalement dans 

la possibilité de le faire. Enfin, la procuration apparaîtra sur la liste d’émargement à côté du nom du 

mandataire. 

Tous les conseillers consulaires ont fait savoir qu’ils souhaitent recevoir leur formulaire de parrainage 

d’un candidat à la présidentielle, disponible à partir du 23 février, en mains propres. 

La séance est levée à 12h10./. 


