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TRANSFERT DE LA SECTION CONSULAIRE AU GUATEMALA  

AU 1
ER

 FEVRIER 2017 

 

Information à destination de nos concitoyens résidant au Salvador ou au Belize en vue du 

prochain transfert de la section consulaire de l’Ambassade de France au Salvador à 

Guatemala Ciudad. 

 

1. INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE 

1-1 : Je viens de m'installer au Salvador et souhaiterais m'inscrire au registre. 

 

L’inscription au registre peut désormais être intégralement effectuée en ligne, sur le site service-

public.fr. 

 

L’inscription au registre des Français établis hors de France peut être également effectuée à distance 

(envoi de la demande par courrier à Ambassade de France au  Guatemala 5a. Avenida 8-59, zona 

14 - Edificio COGEFAR - 01014 Guatemala Ciudad) ou au Salvador à l’occasion d’une tournée 

consulaire effectuée par la Consule de l’ambassade de France au Guatemala. 

 

1-2 : Mon inscription au registre arrive à échéance. Comment puis-je la renouveler afin 

d'obtenir ma nouvelle carte consulaire ? Comment recevrai-je la carte ? 

 

Le renouvellement de l’inscription au registre (et sur les listes électorales), la modification de ses 

données personnelles, les demandes de transfert ou de radiation, peuvent désormais être 

intégralement effectuées en ligne, sur le site service-public.fr. 

 

Le renouvellement d’une inscription au registre des Français établis hors de France peut également 

être effectué à distance (envoi de la demande par courrier à l’ambassade de France  au Guatemala) 

ou éventuellement au Salvador à l’occasion d’une tournée consulaire effectuée par la Consule de 

l’ambassade de France au Guatemala.  

1-3 : J'ai perdu ma carte consulaire et souhaiterais en obtenir une nouvelle. 

Depuis le mois de juin 2016, vous pouvez directement éditer votre carte consulaire à partir du site 

service-public.fr.  (Sous réserve d’une inscription préalable) 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
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2. TOURNÉES CONSULAIRES 

L’ambassade de France au Guatemala, dont relèvera l’activité consulaire au Salvador à compter du 

1
er

 février, organisera des tournées consulaires plusieurs fois par an. Les permanences se 

dérouleront dans les locaux de l’ambassade conformément à un calendrier qui sera mis en ligne.  

Outre les formalités administratives que vous pourrez réaliser à cette occasion - inscription 

consulaire, certification conforme de copies, légalisation de signatures, état civil, carte nationale 

d’identité sécurisée -, il vous sera possible, grâce à un dispositif itinérant de recueil des données 

biométriques, de solliciter un passeport. Dans la mesure où la remise des nouveaux passeports 

s’effectuera aussi sur place, c’est-à-dire dans le cadre de la tournée consulaire suivante, il 

faudra compter un délai approximatif de  4 mois (sauf à se déplacer à Guatemala Ciudad) entre 

la demande et la délivrance effective du titre de voyage. De ce fait, les usagers sont invités à 

prendre leurs dispositions de façon à accomplir cette démarche dans les temps. 

Les pièces justificatives ci-après devront notamment être présentées pour toute demande de titre de 

voyage : 

● passeport actuel, en cas de renouvellement, accompagnée de sa photocopie ; 

● acte de naissance français pour toute première demande ou, à défaut, justifier d’une 

inscription au registre consulaire des Français établis hors de France ; 

●une photo d’identité aux normes, fond bleu ou gris ; 

● la somme, en espèces, correspondante au coût du passeport (cf. tableau des droits de 

chancellerie). 

Pour plus d’informations, vous êtes invités à consulter la rubrique dédiée du site internet du de la 

section consulaire de l'ambassade au Guatemala : http://www.ambafrance-gt.org/-Services-aux-

Francais- 

 

3. TITRES D’IDENTITÉ ET DE VOYAGE 

3-1 : CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ SÉCURISÉES 

 Je réside au Salvador et je souhaite faire établir ou renouveler ma carte nationale 

d’identité sécurisée (CNIS). 

Les demandes de Cartes Nationales d’Identité Sécurisées doivent être effectuées auprès de 

l’administration française compétente pour le lieu de votre résidence (mairie ou 

ambassade/consulat). En matière de délivrance de titres d’identité, les compétences auparavant 

dévolues à l’ambassade de France au Salvador ont été transférées à l’ambassade de France au 

Guatemala. Les demandes de CNIS ne seront plus conditionnées au lieu de résidence à compter de 

l’automne 2017 ; il sera donc possible de solliciter le renouvellement de la CNIS, à l’approche 

http://www.ambafrance-gt.org/-Services-aux-Francais-
http://www.ambafrance-gt.org/-Services-aux-Francais-
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de sa date d’expiration, auprès de toute ambassade, tout consulat, toute mairie ou préfecture 

en France 

D’ici là, vous pouvez soumettre votre demande à l’occasion des tournées consulaires, dont le 

calendrier sera mis en ligne, effectuées par l’ambassade de France au Guatemala. Afin de faciliter 

vos démarches, nous vous invitons à consulter la rubrique "Passeports et CNIS" avant 

d’entreprendre tout déplacement.Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires ou les 

documents à fournir à l’appui de votre demande. http://www.ambafrance-gt.org/-Passeports-et-CNI- 

La remise des CNIS par voie postale ne saurait être envisagée. En effet, les textes ne prévoient pas 

cette solution : le demandeur doit se présenter « en personne » pour le retrait du titre. En effet  il 

doit apposer sa signature dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire de demande de CNIS et 

remettre, le cas échéant, son ancien titre en cas de renouvellement.  

 

La remise des CNIS peut être effectuée à l’occasion d’une tournée consulaire ou auprès de la 

Consule honoraire au Belize. 

3-2 : PASSEPORTS 

Je réside au Salvador et je souhaite obtenir le renouvellement de mon passeport. 

L’ambassade de France au Salvador ne peut délivrer de passeports. Ses compétences en la matière 

ont été transférées à l’ambassade de France au Guatemala. 

Cependant, dans la mesure où les demandes de passeport ne sont pas conditionnées au lieu de votre 

résidence, il est possible de solliciter le renouvellement de votre passeport, à l’approche de sa 

date d’expiration, auprès de toute ambassade, tout consulat, toute mairie ou préfecture en 

France. 

L’Ambassade de France au Guatemala fait partie des postes équipés du nouveau dispositif de 

recueil mobile des demandes de passeport. Les tournées consulaires se feront avec cet équipement 

et ainsi permettre le recueil des demandes.  

 

La consule honoraire à Belize sera également en mesure de remettre les passeports. 

Je réside ou je suis de passage au Salvador, et j’ai perdu/je me suis fait dérober mon passeport.  

En cas de perte ou de vol de votre passeport, l’ambassade de France au Salvador peut vous délivrer 

un laissez-passer permettant le retour en France. Elle n’est pas en mesure de délivrer un 

passeport, ni un passeport d’urgence. Une demande de passeport d’urgence pourra être transmise 

par courrier express à l’ambassade de France au Guatemala qui se chargera de renvoyer le passeport 

à San Salvador si vous ne disposez pas d’un autre titre de voyage. Le passeport d’urgence devrait 

pouvoir être délivré sous 72 heures. 

Je souhaite renouveler mon passeport. Est-il possible de faire la demande du passeport  au 

Guatemala et le recueillir au Salvador ? 

http://www.ambafrance-gt.org/-Passeports-et-CNI-


4 

 

La demande comme la remise du passeport  peut être faite  lors d’une  tournée consulaire 

d’un agent de l’ambassade de France au Guatemala. Hors tournée consulaire, il faudra se rendre 

au moins une fois au Guatemala pour le recueil des empreintes. 

La Consule honoraire à Belize est par ailleurs habilitée à remettre les passeports. 

 

4. ÉTAT CIVIL ET NATIONALITÉ 

4-1 : Je veux déclarer une naissance, une reconnaissance, un décès. 

L’ambassade de France au Guatemala est déjà compétente pour transcrire les actes de l’état civil du 

Salvador et du Belize. A compter du 1
er

 janvier 2017, elle le sera aussi pour dresser les actes d’état 

civil. Comme c’était déjà le cas, cette demande peut être effectuée par correspondance. Afin de 

faciliter vos démarches, nous vous invitons à consulter la rubrique "Etat civil" avant d’entreprendre 

tout déplacement. 

Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires, tels que les horaires d’ouverture ou les 

documents à fournir à l’appui de votre demande : http://www.ambafrance-gt.org/-Etat-civil- 

4-2 : Je souhaite faire transcrire un acte local (naissance, reconnaissance, mariage, décès) sur 

les registres d’état civil français. 

L’ambassade de France au Guatemala est déjà compétente pour transcrire les actes de l’état civil du 

Salvador et du Belize depuis le 1erseptembre 2009. Comme c’est déjà le cas, cette démarche peut 

être effectuée par correspondance. 

L’ensemble des informations nécessaires à la constitution de votre dossier figure à la rubrique "Etat 

civil" : http://www.ambafrance-gt.org/-Etat-civil- 

4-3 : Quelles sont les démarches à effectuer pour me marier ? 

Si vous souhaitez célébrer votre union auprès des autorités salvadoriennes, il convient, au préalable, 

de solliciter un certificat de capacité à mariage auprès de l’ambassade de France au 

Guatemala. http://www.ambafrance-gt.org/Demarches-a-suivre-en-cas-de 

Le mariage entre deux Français à l’ambassade de Guatemala n’est pas autorisé par la législation 

locale. Cependant il est obligatoire de procéder à la publication des bans à l’ambassade au moins 10 

jours avant l’événement. Suite à la célébration qui se tiendra devant les autorités locales, une 

demande de transcription de l’acte de mariage pourra être sollicitée par le conjoint français auprès 

des autorités consulaires au Guatemala. 

L’ensemble des informations nécessaires à la constitution de votre dossier figure sur le site de 

l’ambassade de France à Guatemala Ciudad à la rubrique "Etat civil -> 

Mariage" :http://www.ambafrance-gt.org/Demarches-a-suivre-en-cas-de 

http://www.ambafrance-gt.org/-Etat-civil-
http://www.ambafrance-gt.org/-Etat-civil-
http://www.ambafrance-gt.org/Demarches-a-suivre-en-cas-de
http://www.ambafrance-gt.org/Demarches-a-suivre-en-cas-de
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4-4 : Je souhaite faire enregistrer un pacte civil de solidarité (PACS). 

 

L’ambassade de France à Guatemala est compétente pour enregistrer un pacs dont l’un des 

conjoints au moins est de nationalité française. 

4-5 : Où puis-je déposer mon dossier de demande d’acquisition de la nationalité française en 

raison de mon mariage avec un(e) ressortissant(e) français ? 

Vous devez vous adresser à l’ambassade de France au Guatemala pour souscrire une déclaration de 

nationalité. 

Le dépôt de votre dossier peut être effectué par correspondance, mais, au terme de la procédure, les 

deux conjoints devront se déplacer à Guatemala Ciudad afin d’y rencontrer un agent consulaire pour 

un entretien personnel. ou prendre rendez-vous avec la consule à l’occasion d’une tournée 

consulaire de l’ambassade à Guatemala 

Vous pouvez également soumettre toutes vos questions relatives à la nationalité française en 

contactant nos services par courriel : admin-francais.guatemala@diplomatie.gouv.fr 

 

5. PROTECTION DES PERSONNES 

5-1 : Votre enfant se trouve en difficulté au Salvador et/ou a été déplacé illicitement par votre ex-

conjoint.  

Vous êtes invité à soumettre votre situation directement au : 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

Bureau de la protection des mineurs et de la famille (FAE/SAEJ/PDP/PMF) 

27 rue de la Convention - CS 95133 

75732 PARIS CEDEX15 

Téléphone : 01 43 17 80 32 

Télécopie : 01 43 17 90 29 

 

Dans le cadre des conventions internationales en vigueur et en fonction des capacités et 

disponibilités logistiques de l’ambassade de France au Salvador, des visites consulaires aux enfants 

mineurs en difficulté et/ou dans le cas d’enlèvement parental, pourront être organisées. 

5-2 : Vous êtes menacé(e) de mariage forcé ou victime de violences conjugales au Salvador. 

Déclarez sans attendre votre situation au bureau de la protection des mineurs et de la famille à 

l’adresse dédiée : mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr 

 

mailto:admin-francais.guatemala@diplomatie.gouv.fr
mailto:mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr
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6. ASSISTANCE AUX FRANÇAIS EN DIFFICULTÉS 

L’Ambassade de France à Salvador demeure compétente pour traiter les situations d’extrême 

urgence. En cas de perte de votre passeport, elle pourra vous délivrer un laissez-passer pour rentrer 

en France, sans sortir de la zone internationale en cas d’escale. 

L’Ambassade de France à Salvador peut être jointe au  25 21 90 00 du lundi au vendredi  de 8h à 

17h.En cas d’urgence en dehors de ces horaires, l’ambassade de France au Guatemala pourra être 

jointe au (502) 24.21.73.70 

Un français de passage au Salvador est victime d'un accident mortel. La famille souhaite 

le rapatriement du corps en France. Quelles sont les démarches à entreprendre ? 

 

L’Ambassade de France au Guatemala pourra dresser rapidement un acte de décès, nul besoin qu’il 

soit fait sur place ; Il faudra  bien sûr, en parallèle et comme dans toute urgence, que l’Ambassade 

de France au Salvador, ou la consule honoraire au Belize (selon le lieu du décès), accomplisse les 

formalités d’usage. Recueillir le certificat (médical) de décès, éventuellement identifier le défunt, 

sceller le cercueil. 

Le certificat sanitaire n’est pas un travail d’officier d’état civil  et tout peut se faire par fax, y 

compris avec les pompes funèbres qui ont généralement l’habitude. Les formalités (demande de la 

famille, certificat de transport, permis d’inhumer avec la mairie de destination…) se règlent par fax 

ou courriel. 

 

7. AIDE SOCIALE 

Je bénéficie d’une allocation d’aide sociale. Vais-je continuer à la percevoir ? 

Les dispositifs d’aide et d’assistance demeurent en place. Les modalités de gestion 

administrative évolueront mais elles n’auront pas de conséquences pour les bénéficiaires de ces 

prestations (les montants, les dates de paiements… seront identiques) sous réserve que la situation 

du bénéficiaire la justifie. 

 

8. BOURSES SCOLAIRES 

Où dois-je m’adresser pour que mon enfant bénéficie d’une bourse scolaire ? 

Le transfert des activités consulaires au Guatemala n’aura aucune incidence sur le versement des 

bourses scolaires. Les dossiers de demande de bourse peuvent être téléchargés directement sur le 

site de l’AEFE :http://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/cadre-generalou retirés auprès du 

lycée français.  

http://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/cadre-general
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Les parents désireux d’obtenir une bourse scolaire pour leur(s) enfant(s) doivent désormais déposer 

leur dossier de demande de bourses auprès du lycée français Antoine et Consuelo de Saint 

Exupéry (Salvador). Leur demande sera transmise à l’ambassade de France au Guatemala pour 

instruction. L’ambassadeur et le conseiller consulaire participeront au conseil consulaire des 

bourses scolaires au Guatemala 

 

9. PROTECTION CONSULAIRE ENVERS LES FRANÇAIS DÉTENUS 

Dans le cadre des textes internationaux et dans la mesure des possibilités de l’ambassade de France 

au Salvador, les visites consulaires aux détenus continueront. 

Pour obtenir des informations concernant votre parent détenu contactez l’Ambassade de France au 

Guatemala ou le bureau de la protection des détenus du ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international (01 43 17 91 07 ou 0143 17 62 62). 

 

10. ACTES DIVERS 

10- : Je suis retraité résident au Salvador et dois faire viser mon certificat de vie par l'autorité 

consulaire. 

Conformément aux dispositions du décret du décret n° 2000-1277, et de la circulaire  

circulaire n° 2001/31 du 3 mai 2001de la Caisse Nationale Assurance Vieillesse (CNAV) « les 

consulats et ambassades français à l'étranger étant également régis par les dispositions du décret 

n° 2000-1277 sont fondés à refuser de légaliser ces attestations d'existence » Cette attestation ne 

peut normalement être certifiée que par une autorité locale ».Il convient donc à priori de privilégier 

un rapprochement auprès des autorités locales. 

L’attestation DOIT être visée par l’ambassade de France au Guatemala. Pour les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer pour des raisons liées à leur condition physique, et sur présentation d’un 

certificat médical, l’ambassade de France au Salvador  pourra viser le certificat de vie. 

 

La consule honoraire au Belize peut également viser ces certificats. 

 

10-2 : Je dois obtenir une copie certifiée conforme à l’original. 

 

L’administration française ne l’exige plus mais des administrations étrangères peuvent le demander. 

La demande devra être effectuée à l’ambassade de France au Guatemala, soit en personne, soit par 

correspondance. 

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_CN_200131_03052001
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10-3 : Je suis salvadorien et pars étudier en France. Je dois présenter mon diplôme apostillé, 

traduit avec certification de traduction. Qui peut procéder à la certification ? 

La certification de traduction s'effectuera  au Guatemala. 

10-3 : J'ai besoin d'une légalisation de signature pour un acte sous seing privé à envoyer en 

France. Je veux établir un acte notarié.  

La légalisation de signature devra être sollicitée au Guatemala. Les actes notariés devront être 

établis à l’ambassade de France au Guatemala. 

10-4 : Je suis salvadorien résidant en France (ou françaisayant résidé au Salvador). Afin 

d'échanger mon permis de conduire salvadorien contre un permis de conduire français, à qui 

dois-je m’adresser ? 

Vous devez  directement vous adresser au Ministère des transports salvadorien pour demander une 

authentification de votre permis salvadorien, faire apostiller et traduire le 

document.www.vmt.gob.sv/ 

 

11. VISAS 

11-1 : Je suis résident au Salvador, d’une nationalité soumise à visa, et voyagerai en France 

prochainement. Où dois-je déposer ma demande de visa ? 

 

Les demandeurs pourront s’adresser à l’ambassade d’Espagne qui représentera la France pour les 

visas de court séjour. 

 

NB : Dispense Schengen et DROM/CTOM pour les Salvadoriens. 

 

11-2 : Je suis salvadorien et souhaite continuer mes études en France. Où dois-je déposer ma 

demande de visa ?  

L’ambassade de France au Guatemala sera compétente pour ces demandes (droit commun). 

http://www.ambafrance-gt.org/Visas-formalites-d-entree-en 

 

11-3 : Devrai-je réaliser le voyage deux fois pour la prise d’empreintes et pour le retrait du 

passeport ? 

 

Afin d’éviter un second déplacement au Guatemala, Il est possible d’ envisager un envoi par DHL 

ou autre envoi sécurisé du passeport une fois le visa apposé. 

Il faudra néanmoins prévoir au minimum un déplacement à Guatemala Ciudad  pour la prise 

d’empreintes biométriques.  

http://www.vmt.gob.sv/
http://www.ambafrance-gt.org/Visas-formalites-d-entree-en

