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Réunion du Comité Consulaire du 27/02/2018 

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 Marie-Hélène PAPI, Consule Adjointe, Chef de Chancellerie   

Mme Chloé LAFON, Consule Adjointe, Chef du service des Affaires sociales 

Mme Pascaline POTHIER, Chef du service de l’état civil 

M. Erwan de SOLMINIHAC, Chef du service de l’Administration des Français  

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 2018 ouverte à 09h25. Les 
nouveaux agents, en poste depuis septembre 2017, sont présentés aux Conseillers consulaires auxquels 
un organigramme actualisé sera communiqué.  
 
Ordre du jour :  
 

1/ Bilan des activités consulaires pour l’année 2017  

2/  Nomination d’un nouveau Consul honoraire à Aguascalientes 

3/ Renouvellement de la commission administrative 

4/ Sécurité de la communauté française 
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1/ Bilan des activités consulaires pour l’année 2017 

Un tableau reprenant les principaux indicateurs de l’activité consulaire de 2017 est présenté aux 
conseillers consulaires.  
 
- Affaires sociales   

Les demandes d’allocations solidarité sont en légère hausse. Les raisons pourraient être une meilleure 

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

Les dossiers traités par le Service social sont divers : détenus, conflits de couple, prestations sociales, 

aides exceptionnelles et secours occasionnels, bourses CROUS, bourses scolaires, disparitions 

inquiétantes, décès.  

Les cas de Français bloqués dans les stations migratoires mexicaines puis expulsés sont toujours aussi 

nombreux. Les touristes étrangers doivent impérativement voyager avec l’original de leur passeport ainsi 

que leur formulaire migratoire. Ceux qui traversent la frontière terrestre doivent être d’autant plus 

prudents et s’assurer de faire tamponner leur passeport en sortant et en entrant sur le territoire 

mexicain. L’information est présente sur le site Internet du Consulat et les réseaux sociaux du poste.   

A noter que le Consulat ne peut pas intervenir dans les affaires de divorce et de garde d’enfants.   

- Etat civil/Nationalité 

1400 actes ont été délivrés en 2017, ce chiffre comprend les actes dressés et les transcriptions.  

La charge de travail étant très élevée, le Service d’état civil encourage les parents à présenter l’enfant 

dans le mois de sa naissance pour établir un acte dressé. Il est aussi conseillé aux usagers de demander la 

publication des bans avant le mariage, afin de réduire la durée de traitement des dossiers, qui est 

aujourd’hui de trois à quatre mois.  

Un système de rendez-vous a été mis en place pour fluidifier la venue des usagers. Malgré le manque de 

personnel et la charge de travail, les agents tentent de répondre aux courriels (5996 courriels reçus et 

7620 envoyés en 2017) sous un délai de 48h.  

- Administration des français 

Les inscriptions sont en légère baisse, en raison entre autres de certains départs avérés suite au 

tremblement de terre et à l’accroissement de l’insécurité  au Mexique.  

Les délivrances de CNIS sont également en baisse  (été 2017 : modernisation des démarches).  

Les passeports sont délivrés en moyenne sous 10 à 15 jours.  
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En dehors du Consulat général à Mexico, la seule Consule honoraire habilitée à délivrer des laissez-

passer est celle de Playa del Carmen dans le Quintana Roo, lieu très fréquenté par les touristes français.   

Mme Geneviève SUBERVILLE interroge le comité sur la journée défense et citoyenneté (JDC) et les 

démarches à effectuer. L’inscription au registre permet le recensement des jeunes français à partir de 16 

ans. Ceux-ci sont convoqués par le consulat pour la JDC entre la date de recensement et leur majorité. Si 

la JDC n’est pas organisée par le poste, une attestation provisoire de report est délivrée et leur permet 

d’être en règle au regard de la législation française. 

- Visas 

Les Visas Vacances Travail ont eu énormément de succès cette année et se sont écoulés encore plus 

rapidement que l’année dernière. Pour référence les 300 VVT ont été délivrés en 2 mois (janvier-février)  

en 2018 contre 6 mois en 2017.  

Les autres types de visas se maintiennent. Très peu de demandes sont refusées dans l’année. En 

moyenne 2% pour manque de ressources. Les 153 visas de court séjour délivrés en 2017 concernent des 

ressortissants de pays tiers. 

Les conseillers consulaires font remarquer la difficulté que rencontrent les usagers pour joindre les 

services du Consulat par téléphone. Il est rappelé que les horaires d’attention téléphonique sont l’après-

midi, les matinées étant dédiées à la réception du public. De même, le Consul général relève que le 

système de standard n’est pas assez sophistiqué pour assurer une meilleure répartition des appels en cas 

de poste téléphonique occupé ou d’absence de l’agent.  

2/ Nomination d’un nouveau Consul honoraire à Aguascalientes 

La Consule honoraire à Aguascalientes ayant atteint la limite d’âge en mai 2017, une candidature pour la 

remplacer a retenu l’attention du consulat. Son curriculum vitae sera envoyé aux conseillers consulaires 

afin de recueillir leur avis sur sa nomination.  

3/ Renouvellement de la commission administrative  

Suite à la démission d’un membre de la Commission administrative, les conseillers consulaires sont 

invités à proposer des candidats pour son remplacement. 

4/ Sécurité de la communauté française 

Le plan de sécurité de l’Ambassade a été ajusté suite au retour d’expérience du tremblement de terre du 

19 septembre 2017. Une nouvelle salle de réponse téléphonique a été installée au deuxième étage du 

Consulat.  
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Des comités restreints de sécurité sont organisés régulièrement à l’Ambassade.  

Le réseau des chefs d’îlot a été renforcé. Certaines zones de la ville de Mexico, notamment la Condesa, 

San Jeronimo et Gustavo Madero, ont besoin  de chefs et/ou adjoints d’îlot. Toute personne volontaire 

est invitée à se rapprocher du Consulat, y compris les conseillers consulaires intéressés. M. Patrick 

JAVELLY est disposé, si cela est nécessaire, à être adjoint d’îlot pour Guadalajara. 

Enfin, il est rappelé que les étudiants restent un public qui ne fait bien souvent pas la démarche 

d’inscription au Registre ou sur Ariane. Mme Mylène AUDIRAC propose de faire passer des 

recommandations aux étudiants français à travers les universités avec lesquelles elle est en contact. Le 

Service de l’administration des Français lui communiquera un texte à diffuser à leur attention.  

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 11h50./. 

 


