
Consulat Général de France à Londres 

Conseil consulaire du 16 octobre 2014 

Procès-Verbal 

 

 
Participants :  

- Consulat Général de France à Londres : M. Olivier CHAMBARD (Consul Général – Président 

du Conseil Consulaire), M. Eric BAYER (Consul Général Adjoint), M. Eric HERROUIN (Chef de 

chancellerie) 

- Conseillers présents : M. Olivier CADIC, Sénateur des Français de l’Etranger, Vice-Président 

du Conseil Consulaire (en visio-conférence),  M. Olivier BERTIN, Mme Véronique CARTOUX, 

Mme Karine DAUDICOURT, Mme Morgane MAROT,  M. Stéphane RAMBOSSON, Mme 

Sophie ROUTIER, Mme Marie-Claire SPARROW. 

- Conseiller excusé : M. Renaud DIGOIN-DANZIN 

Le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

Accueil des membres du conseil consulaire et introduction par le Président :  

- Félicitations à M. Olivier CADIC pour sa récente élection en qualité de Sénateur des Français 

de l’Etranger ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance (M. Eric HERROUIN). 

Ordre du jour :  

1. Rapport d’activité du Consulat général de France à Londres ; 

2. Dispositif mobile de recueil des demandes de passeports (ITINERA) ; 

 

3. Fréquence de la valise diplomatique ; 

 

4. Plan Consulat ; 

 

A partir de 11h30, en présence des Consuls honoraires de la circonscription de Londres 

 

5. Présentation du réseau des Consuls honoraires. 

 

L’ordre du jour est approuvé par  les membres du Conseil consulaire.  



1. Rapport d’activité du Consulat général de France à Londres 

 

 Le Président présente aux membres du Conseil consulaire les données du rapport d’activité 

2014 du Consulat général de France à Londres.  

L’attention des membres du Conseil consulaire est attirée sur les actions récemment menées 

par le Consulat en vue d’améliorer le service rendu aux usagers. 

Le Président indique à M. RAMBOSSON, qui l’interroge sur le temps de traitement des 

demandes de documents d’identité, qu’une réduction du temps de rendez-vous actuellement dévolu 

à chaque démarche (15 minutes), entraînerait une baisse de la qualité du service rendu aux usagers. 

M. BERTIN évoque la perspective de la transformation du poste d’Edimbourg en consulat 

d’influence et l’éventualité de l’affectation d’un agent supplémentaire à Londres pour compenser le 

transfert de certaines activités d’Edimbourg vers Londres. 

Mme MAROT indique que les projets en cours au Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international (MAEDI) – dématérialisation de l’état civil, suppression de la double 

comparution en matière de passeports biométriques, inscription en ligne au Registre des Français 

établis hors de France – sont susceptibles de simplifier, dans un avenir proche, les démarches des 

usagers et de permettre au poste de mieux maîtriser les délais de rendez-vous. 

M. CADIC souhaite que soient communiquées aux Conseillers consulaires les statistiques en 

matière d’établissement de certificats de vie par le Consulat.  

 

2. Dispositif mobile de recueil des demandes de passeports (ITINERA) 

 

Le Président informe les membres du Conseil consulaire que le dispositif mobile de recueil 

des demandes de passeports (valise ITINERA) n’est, dans sa configuration actuelle, pas satisfaisant. 

Le dispositif, d’utilisation complexe en raison de nombreux aléas techniques, ne permet pas 

de répondre aux impératifs de productivité auxquels est confronté le consulat :  

- le délai de traitement d’une demande de passeport via ITINERA est estimé à 30 minutes et 

mobilise deux agents ;  

- le délai de traitement d’une demande de passeport via le dispositif TES installé au consulat 

est, pour un dossier ne présentant pas de difficulté particulière, de 10 minutes par agent.  

M. CADIC fait part de son souhait d’obtenir des éléments d’information et de comparaison sur 

l’utilisation d’ITINERA par d’autres postes consulaires. 

 

  



3. Fréquence de la valise diplomatique 

 

M. CADIC sollicite la mise au vote d’un avis relatif à la cadence des valises diplomatiques : 

« Le conseil consulaire de Londres, 

Considérant que le délai moyen de délivrance des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) 

délivrées par les postes du réseau consulaire s’établissait à 44 jours en 2012 d’après le Projet Annuel 

de Performance 2014 pour l’action extérieure de l’Etat (page 159), 

Considérant que la cadence de la valise diplomatique entre Paris et Londres est passée d’une semaine 

à deux semaines, 

Considérant que cette décision allonge considérablement le temps de délivrance des CNIS, 

Considérant que le consulat général de France à Londres suggère aux consuls honoraires d’indiquer 

aux Français du Royaume-Uni de compter environ 4 à 6 mois pour obtenir une CNIS, 

Considérant que ces délais sont manifestement exagérés et sans commune mesure avec les 

engagements du Ministère des Affaires étrangères dans son Projet annuel de performance, 

Le conseil consulaire de Londres émet l’avis que la cadence de la valise diplomatique entre Londres et 

Paris soit ramenée à une semaine. » 

 

Le Président indique qu’il ne prendra pas part au vote et rappelle les contraintes budgétaires 

qui pèsent sur le MAEDI. Le Consul général adjoint ajoute que le coût théorique pour compenser le 

rétablissement d’une fréquence hebdomadaire par l’usage plus intensif de la voie postale, s’il devait 

être supporté par le poste, s’élèverait de 10 à 12 000 Livres Sterling par an. 

M. RAMBOSSON estime que le ralentissement de la fréquence de la valise vient s’ajouter aux 

délais inhérents à la prise de rendez-vous et au processus de fabrication des CNIS. 

L’avis, mis au vote à mains levées, est adopté à l’unanimité des conseillers consulaires. 

 

4. Plan Consulat 

 

M. CADIC propose la mise en place d’un « Plan Consulat », sur le modèle du « Plan Ecole », 

et la mise en perspective des indicateurs de l’activité du poste avec les objectifs à atteindre en 

matière de qualité du service à rendre aux usagers. 

Le Président déclare que le Conseil consulaire a naturellement vocation à traiter de 

questions visant à améliorer le service public consulaire ; il propose à chacun des membres du 

Conseil de lui soumettre leurs propositions dont il fera la synthèse en vue de l’établissement d’une 

feuille de route. 

  

  



5. Présentation du réseau des Consuls honoraires 

 

Les Consuls honoraires de la circonscription de Londres rejoignent le Conseil consulaire. 

Assistent à la réunion : 

- M. Jeremy BURTON, Consul honoraire à Leeds 

- M. Alain SIBIRIL, Consul honoraire à Plymouth 

- M. Pierre FAYAUD, Consul honoraire à Gibraltar 

- Commandant François JEAN, Consul honoraire à Brighton/Newhaven 

- M. Jean-Claude LAFONTAINE, successeur de Mme Christiane ADLINGTON, à Nottingham 

- Mme Marie BROUSSEAU-NAVARRO, Consule honoraire à Cardiff 

- Mme Odile BLANCHETTE, Consule honoraire à Guernesey 

- M. Philip DANIEL, Consul honoraire à Liverpool 

Le Président explique aux participants le rôle et les attributions des Conseillers consulaires et 

des Consuls honoraires. 

 La problématique du coût des déplacements au Consulat pour les compatriotes résidant hors 

du Grand-Londres lors des demandes de passeports biométriques est évoquée par Mme BROUSSIN-

NAVARRO. M. RAMBOSSON rappelle l’intérêt, à cet égard, du dispositif ITINERA ; M. SIBIRIL 

considère que la fin de la double comparution permettra de limiter ces déplacements. M. BERTIN 

indique que de nombreux compatriotes sollicitent la nationalité britannique et ne font plus 

renouveler leurs titres d’identité ou de voyage français en raison du coût des déplacements à 

Londres. 

 M. BURTON souligne les différences importantes existant en matière d’établissement des 

passeports entre la France, le Royaume-Uni (absence de prise d’empreintes biométriques ; demande 

de passeport à distance possible) et l’Allemagne (Consuls honoraires dotés de capteurs d’empreintes 

biométriques peu coûteux). Il ajoute que ses fonctions administratives ont désormais pris le pas sur 

ses fonctions de représentation.   

 Les problématiques et les contraintes de l’expatriation sont, selon le Commandant JEAN, mal 

assimilées par certains de nos compatriotes. Il évoque aussi la question du non-apprentissage de la 

langue française par de nombreux jeunes Français nés ou établis au Royaume-Uni ; Mme MAROT 

rappelle l’importance, à cet égard, du développement du programme FLAM (Français Langue 

Maternelle). 

 La question du délai de fabrication des CNIS, dont le Président explique qu’il trouve ses 

raisons dans le processus de fabrication, est évoquée. Les délais de fabrication des passeports sont 

quant à eux jugés très satisfaisants. Le Consul général adjoint précise que le projet de cartes 

nationales d’identité électroniques, ajourné, est soumis aux arbitrages que rendra le Ministère de 

l’Intérieur. 

Le Président rappelle les conclusions du rapport 2013 de la Cour des Comptes sur l’évolution 

des missions et de l’organisation des consulats français à l’étranger, selon lesquelles la France était, 

parmi les Etats de l’Union Européenne, le pays offrant la gamme la plus étendue de services 



consulaires à ses ressortissants établis hors des frontières nationales. Il indique que la modernisation 

et l’efficacité des services rendus aux usagers sont une priorité ; la perspective de services 

consulaires de proximité pour l’ensemble des Français expatriés est toutefois difficilement 

envisageable. 

La séance est levée à 13h00. 

 

 

 


