
Procès-Verbal du Conseil Consulaire de Londres  

Présentation du rapport d’activité de l’année 2016 du Consulat général de France à Londres  

30 janvier 2017 

 

La  première réunion du Conseil consulaire de l’année 2017, présidée par Mme Sylvaine CARTA-LE 

VERT, Consule générale, s’est tenue le 20 janvier 2017 dans les locaux du Consulat général. 

 

Etaient présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :  

 

- Mme Véronique CARTOUX, Vice-Présidente du Conseil consulaire ; 

- M. Stéphane RAMBOSSON ; 

- Mme Sophie ROUTIER ; 

- M. Roch MIAMBANZILA ; 

- Mme Morgane MAROT (en audioconférence) ; 

- Mme Karine DAUDICOURT ; 

- M. Olivier BERTIN ; 

- Mme Marie-Claire SPARROW. 

 

Etait absent :  

 

- M. Renaud DIGOIN-DANZIN. 

 

Assistaient également, pour le Consulat général, 

 

- M. Charles DENIER, Consul général adjoint ; 

- M. Eric HERROUIN, Consul adjoint, Chef de chancellerie. 

 

La Consule générale souhaite la bienvenue aux participants, constate que le quorum est atteint et 

ouvre la séance à 11h00. 

 

Ordre du jour :  

 

I. Présentation du rapport d’activité du Consulat général de France à Londres en 2016 ; 

II. Informations sur les élections du Président de la République et Législatives ; 

III. Questions diverses. 

 

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



I. Présentation du rapport d’activité de l’année 2016 du Consulat général  

 

La Consule générale rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 

« chaque année, le chef de poste consulaire présente au Conseil consulaire un rapport sur la 

situation de la circonscription consulaire ».  

 

Elle présente ensuite aux membres du Conseil consulaire le contexte exceptionnel dans lequel s’est 

inscrite l’action du Consulat général en 2016 : 

 

- Conséquences du referendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne sur 

les activités du Consulat général, en particulier pour les services de l’Administration des 

Français et de l’Etat civil / nationalité, qui ont enregistré une forte augmentation des 

démarches et des demandes depuis le 24 juin (délivrance de titres d’identité et de voyage ; 

transcription d’actes de l’état-civil britannique dans les registres de l’état civil consulaire 

français ; dossiers de nationalité) ; 

 

- Transfert des activités du Consulat général d’Edimbourg vers le Consulat général à Londres 

(le poste d’Edimbourg conservant des fonctions d’information, d’animation de la 

communauté française, d’assistance et d’urgence) ; 

 

- Préparation des élections du Président de la République et Législatives. La liste électorale qui 

sera finalisée début mars 2017, a fortement augmenté en 2016 (de l’ordre de 20%, avec un 

rythme particulièrement soutenu en fin d’année). 

 

- Poursuite des engagements qualité pris dans le cadre du « Référentiel Marianne » : en dépit 

de l’afflux de demandes, l’enquête de satisfaction réalisée par le Consulat général auprès 

d’un panel d’usagers démontre que 93% des personnes interrogées se disent satisfaites par 

les services du consulat, dont 65% « très satisfaites ». 

 

Dans ce contexte, l’activité du Consulat général a fortement augmenté au second semestre 2016, y 

compris dans les secteurs non directement affectés par le referendum sur le « Brexit » ; ainsi, le 

service des visas a délivré plus de 90 000 visas en 2016 (soit environ + 10% par rapport à 2015). 

Le nombre d’inscrits au Registre des Français établis hors de France résidant au Royaume-Uni 

dépasse désormais le seuil de 140 000. 

  

Mme Morgane MAROT demande quelles mesures ont été prises pour faire face à l’afflux de 

demandes auprès des services de l’Administration des Français et de l’Etat civil/ Nationalité. 

 

Le Consul-adjoint, Chef de chancellerie, M. Eric HERROUIN, précise que les délais de rendez-vous se 

sont allongés en juillet au service de l’Administration des Français, mais qu’ils ont pu être résorbés 

assez rapidement, notamment grâce à une forte mobilisation des agents et à la mise en place de 

vacations supplémentaires. La mise en place du Registre en ligne par le biais de service-public.fr a 

également contribué à fluidifier le travail du service. 

 



La Consule générale fait part de mesures prises au service de l’Etat civil/ Nationalité pour faire face à 

l’afflux de demandes : réorganisation du service, renforcement de l’encadrement, vacation 

supplémentaire. 

 

 

II. Préparation des élections 

 

 

La Consule générale indique que le poste, ayant anticipé une augmentation des inscriptions sur la 

Liste électorale consulaire, a conçu un dispositif nettement plus important que lors de la dernière 

élection du Président de la République en 2012 (soit une cinquantaine de bureaux). A Londres, deux 

grands sites de vote dont les dimensions répondent aux besoins seront ouverts, l’un à South 

Kensington, l’autre à Wembley. 

 

M. Olivier BERTIN demande quelles mesures sont envisagées pour faciliter la délivrance des 

procurations. La Consule générale indique que les consuls honoraires de nationalité française 

peuvent délivrer des procurations. En soutien, plusieurs tournées consulaires seront organisées en 

province dans les prochaines semaines. Il suggère que le rapport d’activité du Consulat général de 

Londres soit porté à la connaissance des Conseillers consulaires d’Edimbourg. 

 

M. Stéphane RAMBOSSON souhaite qu’un point soit fait sur les résultats de la campagne d’appel à 

volontaires. La Consule générale se félicite que de nombreux membres de la communauté aient 

répondu rapidement à cet appel. Pour autant, il convient de poursuivre la mobilisation, en 

particulier pour la constitution des bureaux de vote. Elle souligne à ce sujet que les opérations de 

vote s’étendront cette année de 8h00 à 19h00, que ce soit pour l’élection du Président de la 

République ou pour les élections législatives. Pour ce second scrutin, il sera possible de voter par 

vote électronique. 

 

 

III. Questions diverses 

 

M. Roch MIAMBANZILA demande des précisions sur les nouvelles dispositions concernant le 

recensement et le report des JDC (« Journées Défense et Citoyenneté »).  

 

Les nouvelles instructions sont rappelées : elles découlent de l’arrêté du 11 janvier 2016 révisant les 

modalités relatives au recensement et à la participation des Français établis hors de France à la 

journée défense et citoyenneté (JDC) hors du territoire national, et prévoient un schéma de report 

des JDC dans tous les postes du réseau.  

 

Le Consul-adjoint, Chef de chancellerie indique que le Consulat général délivre désormais aux jeunes 

recensés une attestation provisoire qui leur permet d’être en règle au regard du Service National 

pendant toute la période de leur résidence à l’étranger et, notamment, pour leur inscription dans un 

établissement d’enseignement supérieur en France. 

 

La séance est levée à 13h15.  


