
 

 
  

Consulat de France 
Montevideo 

 

 
Consulat Général de 

France à Buenos Aires 

 
Délais 

 
TITRES d’IDENTITE ET DE VOYAGE ET INSCRIPTION CONSULAIRE 

 
 

Demande de Passeport 
 

Sur rendez-vous « long », 
traitement des demandes des 

usagers (prise de photo et prise 
d’empreintes) 

 

 
Validation technique sans impact 

pour l’usager. 

 
Environ 3 semaines (fabrication 
et expédition depuis la France) 

 
Remise des passeports 

 
Sur rendez-vous « court », prise 

des empreintes et remise 
 
 

  
Les usagers sont prévenus par 

mail de l’arrivée de leur 
passeport. 

 
Demande de CNIS (carte 

d’identité plastifiée) 

 
Sur rendez-vous « long », 
traitement complet des 

demandes 
 

 
  

 
Entre 2 et 3 mois (fabrication 

et expédition depuis la France) 

 
Remise de CNIS 

 

 
Sur rendez-vous « court » 

  
Les usagers sont prévenus par 
mail de l’arrivée de leur carte 

d’identité 
 

 
Inscription consulaire 

 
Sur rendez-vous ou par courrier 

 
Sur rendez-vous ou par courrier 

 
Carte consulaire délivrée le 
jour même ou envoyée par 

courrier 
 

 
 
 
 



 

  
Consulat de France à 

Montevideo 
 

 
Consulat Général de 

France à Buenos Aires 

 
Délais 

 
ETAT-CIVIL ET NATIONALITE 

 
 

Transcription d’un acte 
d’état-civil uruguayen dans 

l’état-civil français 
(mariage, reconnaissance, 

naissance, décès) 

 
Réponse aux questions des 

usagers  
 

Acheminement du courrier à 
Buenos Aires (no d’envoi 

permettant le suivi) 
 

Retour des documents aux 
intéressés à réception 

 
Formulaires en ligne  

 
Traitement de la transcription 

 
Prise de contact avec l’usager en 

cas de question 
 

Envoi des documents au Consulat 
à Montevideo 

 

 
2 mois environ – possibilité 

d’envoi par courrier express en 
cas d’urgence 

 
Acte « dressé » (déclarer un 

évènement d’état-civil et 
obtenir un acte d’état-civil 

français original) 
 

 
 

 
Possibilité de se présenter au CG 
pour dresser l’acte dans les délais 

prévus par la réglementation 

 
 

L’acte est délivré sans délai 

 
 

Dossier de demande de 
Nationalité française 

 
Réponse aux questions des 

usagers  
 

Acheminement du courrier à 
Buenos Aires (no d’envoi 

permettant le suivi) 
 

 
Traitement de la demande 

 
Audition (implique le 

déplacement des usagers de 
Montevideo à Buenos Aires, sauf 
si un agent de Buenos Aires vient 

à Montevideo) 

 
Les délais relatifs à la 

nationalité sont importants 
(entre 6 mois et 2 ans) ; les 

décisions sont prises en France 
par le ministère de l’Intérieur 

 
Remise des documents liés 

à la nationalité 

 
Remise en main propre ou par 

courrier recommandé des CNF et 
des refus de CNF, déclarations et 

décrets de nationalité 
 

Cérémonie d’accueil dans la 
nationalité organisée à 

l’Ambassade 
 

 
Remise en main propre sur 

demande des usagers 

 
Les délais sont importants 

 


