
 

Procès-Verbal du Conseil Consulaire de Londres  

Présentation du rapport d’activité de l’année 2017  

du Consulat général de France à Londres  

(31 janvier 2018) 

 

 

La  première réunion du Conseil consulaire de l’année 2018, présidée par Mme Sylvaine CARTA-LE 

VERT, Consule générale, s’est tenue le 31 janvier 2018 dans les locaux du Consulat général. 

 

Etaient présents les Conseillers consulaires, membres de droit :  

 

- M. Olivier BERTIN ; 

- Mme Karine DAUDICOURT ; 

- M. Frédéric FOURNIER ; 

- M. Stéphane RAMBOSSON ; 

- Mme Sophie ROUTIER ; 

- M. Roch MIAMBANZILA ; 

- Mme Marie-Claire SPARROW. 

 

- Mme Véronique CARTOUX, Vice-Présidente du Conseil consulaire, était en en liaison par 

audio-conférence. 

 

Etait absent :  

 

- M. Renaud DIGOIN-DANZIN. 

 

Assistaient également, pour le Consulat général, 

 

- M. Charles DENIER, Consul général adjoint ; 

- Mme Laetitia SOMME, Consule adjointe, Chef de chancellerie ; 

- Mme Delphine DEREMETZ, Chargée de mission Elections / Communication auprès de la 

Consule générale. 

 

 

 

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

ouvre la séance à 11h00. 

 

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 rappelle les missions remplies par le Consulat général à Londres : protection et assistance de la 

communauté française au Royaume-Uni et rayonnement avec les visas. Elle en décrit les 

composantes : sécurité, gestion de crise, services administratifs, notamment en matière de 

délivrance de titres d’identité et de voyage, d’état civil, de nationalité, d’attributions liées au Service 

national, de visas, organisation de scrutins, contribution à l’attractivité et la responsabilité de  

disposer d’une étroite connaissance de la communauté française dans toutes ses dimensions 

(culturelles, économiques, associatives). 

 

La Consule générale souligne le contexte exceptionnel dans lequel s’est inscrite l’action du Consulat 

général en 2017 : conséquences du referendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne, organisation de l’élection du Président de la République et des législatives, série de 

trois attentats au cours du 1
er

 semestre à Londres et à Manchester.  

 

Elle indique que l’année 2017 a également été une nouvelle année-record   en matière de délivrance 

de titres ou d’actes administratifs, de titres d’identité et de voyage, d’état civil ou de nationalité. Le 

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

continué d’augmenter en 2017, atteint désormais le chiffre de 147 000 dont 143 000 pour la 

circonscription de Londres. Cela a été également le cas dans les secteurs non directement affectés 

par le referendum sur le « Brexit » - tels que  celui des visas. 

 

L’organisation des échéances électorales, élection du Président de la République et Législatives, 

marqueur important de l’année 2017, a fortement mobilisé les équipes du consulat (gestion d’une 

liste électorale consulaire de près de 100.000 électeurs, ouverture de 51 bureaux dans la 

circonscription consulaire, etc). Le dispositif mis en place, nettement plus important que lors de 

2012, s’est révélé judicieux, avec notamment la création de deux grands sites de vote à Londres qui 

a permis de répondre aux besoins.  

 

La gestion des crises du 1
er

 trimestre (attentats de Westminster, de Manchester et de London 

Bridge-Borough Market) ont également pesé sur l’activité du consulat. 

 

Dans le même temps, le Consulat général a poursuivi son effort de modernisation des procédures 

(inscription en ligne au Registre, accueil à partir de l’application rendez-vous, etc). Le consulat a 

également maintenu ses engagements qualité pris dans le cadre du « Référentiel Marianne » : en 

dépit de l’afflux de demandes, l’enquête de satisfaction réalisée en octobre 2017 auprès d’un panel 

d’usagers montre qu’une très grande majorité des personnes interrogées se disent « très 

satisfaites » par les services du consulat (information disponible sur le site internet, accueil, etc). 

 

Les conseillers consulaires font part des préoccupations de la communauté française concernant les 

modalités du Brexit et ont notamment échangé sur le projet de futur « settled status » conçu par les 

autorités britanniques. Certains s’inquiètent de ce que nos compatriotes seraient encore peu 

nombreux à  entreprendre des démarches pour obtenir le statut de résident  à l’issue du Brexit, alors 

que dans le même temps, les modalités pour obtenir la nationalité britannique seraient amenées à 

se complexifier à partir de l’automne 2018.  

 

La séance est levée à 13h00.  


