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Réunion Comité Consulaire du 02/03/2016 

 

Participants :       Président 

Geneviève BERAUD  SUBERVILLE, Vice-présidente  Gérard MARECHAL, Consul Général 

Mylène AUDIRAC DOSAL     de France à Mexico 

François BOUCHER       

Gérard SIGNORET      Secrétaire : 

Marie-Hélène BARAJAS, Vice-consule, Chef du Service social Sami BOUAKAZE, Chef du service de l’ADF 

 

Le président déclare la première réunion du comité consulaire de l’année 2016 ouverte à 9h50. L’ordre 

du jour est consacré au bilan des activités consulaires pour 2015, à la présentation du décret instaurant 

de nouveaux tarifs des droits de chancellerie et à une séance de questions/réponses. 

1/ Présentation des statistiques des trois dernières années 

Un tableau reprenant les principaux indicateurs de l’activité consulaire sur les années 2013 à 2015 est 

présenté aux conseillers consulaires. Le Consul général relève notamment, entre 2013 et 2015, 

l’augmentation de 5% du nombre de français inscrits au registre (18 500 actuellement) et la forte 

croissance du nombre de passeports délivrés (+ 45%). Il souligne également le net accroissement du 

nombre de Français en difficulté pris en charge par les services consulaires. 

Mme Marie-Hélène Barajas évoque la variété des problèmes traités qui vont du simple conseil, 

chronophage toutefois, jusqu’aux situations les plus dramatiques. 

Sur ce sujet particulier, le Consul général souhaiterait que soit faite une analyse plus fine en termes 

d’heures de travail que le traitement de ces affaires nécessite. Il précise que le service social est composé 

de 3 agents dont 2 se consacrent exclusivement à la gestion des bourses scolaires pendant 5 mois sur 12. 

Dans le même ordre d’idée, 50% de l’activité de nos Consuls honoraires est consacré à la gestion des 

situations de crise. 
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Le Président rappelle l’attachement des services consulaires à la qualité d’accueil des usagers. A cet 

égard, il souligne que le consulat général (12 agents dédiés à la communauté française) ainsi que le 

réseau d’agences consulaires (18 agences) font au mieux pour répondre le plus efficacement possible 

aux attentes de nos compatriotes, alors que la circonscription consulaire s’étend sur un territoire grand 

comme près de 4 fois la France. Nos consuls honoraires, dont il convient de souligner les mérites, 

assurent par ailleurs, il faut le rappeler, un service au titre du bénévolat. Dans ce contexte, il est 

malheureusement difficile d’assurer en permanence un service de proximité idéal.  

Le consul Général indique qu’un emploi d’agent de droit public, celui ayant la charge notamment du plan 

de sécurité de la communauté française, sera supprimé à la rentrée ; une demande est en cours 

d’examen à l’administration centrale (et soutenue par l’Ambassadrice) pour que ce poste soit maintenu 

ou, à tout le moins, remplacé par un agent de droit local au profil exigeant.  

Les conseillers consulaires ont manifesté ensemble leur soutien au maintien du poste et se déclarent 

prêt à intervenir, le cas échéant, pour sanctuariser cet emploi. 

MM. Boucher et Signoret relèvent la baisse du nombre d’inscrits sur la LEC alors que le nombre d’inscrits 

au registre des Français augmente. Le consul général et Sami Bouakaze expliquent qu’un travail 

important de toilettage de la LEC a été mené pour proposer en 2017, année électorale, une liste plus 

proche de la réalité du corps électoral de la circonscription. Cependant, de nombreux concitoyens 

continuent, pour diverses raisons, à ne pas s’inscrire sur la LEC et les Conseillers consulaires souhaitent 

mener une action pour inciter nos ressortissants à s’inscrire à la fois sur la LEC mais aussi et surtout au 

registre des Français. Sami Bouakaze souligne l’importance, pour la connaissance de la communauté 

française et sa sécurité, de l’inscription consulaire. 

2/ Nouveaux tarifs des frais de chancellerie 

M. Sami Bouakaze explique que les tarifs des actes notariés ou administratifs qui n’avaient pas été revus 

depuis 2001, voire 1981 pour certains d’entre eux, seront actualisés à compter du 5 mars prochain. 

 

La gratuité est bien sûr maintenue pour les actes relatifs à l’état civil et l’inscription au registre des 

Français établis hors de France. 

 

Certains tarifs ont été créés ou adaptés pour tenir compte de la spécificité des services rendus à 

l’étranger : 

 

- la différence de tarif (10€) entre les passeports délivrés en France et ceux délivrés à l’étranger 

est liée au coût de l’acheminement sécurisé des passeports depuis la France vers les services 

consulaires, 
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- la remise du passeport par le consul honoraire, qui évite à l’usager un déplacement au poste 

diplomatique ou consulaire, fait désormais l’objet d’un tarif de 8 € afin d’indemniser le consul 

honoraire qui exerce ses fonctions à titre bénévole. 

 

Le consul général rappelle que la perception des droits n’est pas optionnelle et qu’elle ne doit, en aucun 

cas, servir à rémunérer les éventuels collaborateurs employés dans les agences consulaires. 

Les conseillers consulaires comprennent et soutiennent cette nouvelle mesure.  

3/ Séance de questions / réponses 

 

M. Gérard Signoret interroge le comité sur les différentes enquêtes menées à l’initiative de l’AFE et de la 

mise à disposition de données statistiques par le consulat général. Le consul général rappelle que 

certaines informations ne peuvent être communicables qu’après autorisation des services centraux du 

MAEDI. 

 

M. François Boucher signale le cas particuliers d’une possible mauvaise communication / diffusion 

d’information émanant de l’agence consulaire du Quintana Roo et demande la vigilance du consulat 

général. M. Sami Bouakaze précise que le cas a été résolu et que la situation particulière de la personne 

ne permet pas d’affirmer qu’il y a eu défaut de la part de l’agence consulaire ; les services consulaires 

s’assurent, dans la mesure du possible, que les informations soient correctement diffusées sur tout le 

territoire. 

 

M. Geneviève Suberville soulève la modification de la liste de notoriété des médecins publiée sur le site 

Internet du Consulat général. Le consul général explique qu’elle a été mise à jour et que dorénavant nos 

services s’appuient sur l’expertise des médecins conseils du poste pour y faire figurer tel ou tel praticien. 

 

A l’initiative de M. François Boucher et sur proposition du consul général, une réunion de réflexion sur la 

mise à jour du site Internet du poste serait organisée dans les prochaines semaines. 

 

Le consul général précise à Mme Mylène Audirac qu’en matière sanitaire et pour répondre à son 

interrogation sur l’épidémie d’Influenza, nous suivons la position des autorités locales compétentes et 

qu’il n’y a pas en l’occurrence matière à agir différemment. 

 

Marie-Hélène Barajas informe le comité que la date limite de réception des demandes de bourses 

scolaires fixée au 28 février est maintenant passée et que le nombre de dossiers reçus serait, a priori, en 

très léger recul par rapport à l’an dernier. 

La séance est levée par le Consul général à 11h30./. 


