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Consulat Général de France à Londres 

Conseil consulaire du 26 juin 2014 

Procès-Verbal 

 

Participants :  

- Consulat Général de France à Londres : M. Olivier CHAMBARD (Consul Général), Olivier 

TULLIEZ (Consul Adjoint, chef de Chancellerie) 

- Conseillers : M. Olivier BERTIN, M. Olivier CADIC, Mme Véronique CARTOUX, Mme Karine 

DAUDICOURT, M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Mme Morgane MAROT,  M. Stéphane 

RAMBOSSON, Mme Sophie ROUTIER, Mme Marie-Claire SPARROW. 

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

- Félicitations aux conseillers consulaires et aux conseillers AFE nouvellement élus 

- Désignation d’un secrétaire de séance (Olivier TULLIEZ). 

------------ 

 

Election du vice-président du Conseil consulaire 

Mme Marot : propose une vice-présidence alternée (proportionnelle aux résultats), en soulignant 

l’esprit de collégialité de sa proposition. 

Majorité contre une vice-présidence alternée 

Résultats du vote : Olivier Cadic est élu vice-président du conseil consulaire de Londres,  par 6 voix 

contre 3. Il remercie les conseillers consulaires de leur confiance. 

Thématiques des prochaines réunions du conseil consulaire : 

Le Président du conseil propose une série de réunions : 

- Deux conseils consulaires consacrés aux bourses scolaires 

- Un conseil dédié à l’examen des subventions (organismes d’entraide et de solidarité), 

formation professionnelle, anciens combattants) 

- Questions consulaires 

- Questions culturelles 

- Questions économiques 

Le Plan Ecole fonctionnant bien, et ce depuis des années, le Président propose de conserver  tel quel. 

Le Vice-Président :  

- Souligne la très bonne approche quant à la proposition de ces thèmes 



2 

 

- Souhaite de réunion du conseil si possible à 14h et non à 9h, (certains conseillers résident 

hors Londres) 

- Propose de scinder le conseil dédié aux subventions en 3 conseils successifs (Anciens 

combattants, action sociale, emploi et formation professionnelle). 

- Souhaite inviter les consuls honoraires au conseil dédié aux questions consulaires. Le 

Président indique qu’on pourrait en effet inviter les consuls honoraires. O.Bertin propose de 

profiter de la réunion annuelle des consuls honoraires pour organiser ce conseil consulaire. 

Le Président retient la proposition d’un module en fin de journée de l’après-midi des travaux 

consulaires. 

Mme Marot : rappelle les termes de la nouvelle loi de juillet 2013 et l'application du Décret et 

demande un conseil consulaire dédié à la formation et à l’emploi et d’un conseil consulaire dédié à 

l’Education (étude de l’offre scolaire à étendre, à rendre plus accessible,…) 

Le Président indique que le Plan Ecole est déjà le lieu d’échanges et de proposition, et qu’il n’est pas 

souhaitable de le dupliquer. 

Le Vice-Président indique qu’une réunion consacrée à l’emploi et à la formation professionnelle est 

déjà prévue par les textes. 

Mme.Routier : souligne le risque de politisation du plan Ecole et n’est pas favorable à la 

transformation du Plan Ecole en conseil consulaire. 

Le Président : indique que le Conseil Consulaire pourrait rendre un avis sur les conclusions 

opérationnelles du Plan Ecole. 

M. Digoin-Danzin : souligne qu’il serait souhaitable de pouvoir parler d’Education, mais aussi de 

Sécurité (invitation de l’Attaché de Défense). 

Le Président : confirme la possibilité d’une séance dédiée à la Sécurité, mais rappelle que des 

informations sont déjà diffusées à l’occasion de la Réunion des consuls honoraires chaque année 

(présentations faites par tous les chefs de service de l’Ambassade, donc l’Attaché de Défense). 

Modalités d’organisation des réunions du conseil consulaire 

O.Bertin : souhaite une possibilité de participation aux conseils consulaires à distance en cas 

d’impossibilité de venir à Londres, par exemple via Skype. 

Le Président : le consulat étudiera bien sûr la possibilité de participation à distance. 

M. Digoin-Danzin : demande s’il sera possible d’organiser un conseil consulaire en province. 

Président : n’a pas d’objection de principe. 

Mise à disposition de locaux et possibilité de permanence pour les conseillers :  

Le Président indique  

-  Le Consulat ne disposant pas de local libre en semaine,  il propose d’accueillir les conseillers 

consulaires qui le souhaitent à  l’occasion de la permanence consulaire du samedi matin de 
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9h à 12h, sous réserve d’une équité entre les conseillers, et avec transmission en amont au 

Consulat de la liste des invités. 

Il est également possible de louer une salle auprès de l’IFRU ou des Alliances Françaises en province, 

sous réserve d’accord des directeurs, et avec une participation financière (à voir avec les directeurs 

des établissements concernés). 

Coordonnées des conseillers consulaires à mettre en ligne sur le site du Consulat 

Les conseillers sont invités à transmettre à l’assistante du Consul Général les coordonnées qu’ils 

souhaitent diffuser sur le site du Consulat (courriel, tél, site internet, etc.). Un lien sera également 

mentionné sur le site du Consulat vers le site de l’AFE. 

Calendrier des réunions des conseils consulaires  

Le Président : les réunions seront fixées le plus en amont possible. 

Vice-Président : propose un Verbatim des réunions du conseil consulaire 

Président : accord pour un enregistrement audio, mais pas transcrit 

O. Bertin : souhaite une diffusion de la liste des conseillers auprès des différents partenaires, afin 

qu’ils soient bien tous invités lors des occasions. 

Vice-Président : souhait d’une réunion du conseil consulaire avant la première réunion de l’AFE, 

c’est-à-dire avant le 8 octobre. 

M. Digoin-Danzin : remercie les personnels du Consulat pour la qualité de l’organisation des 

élections. 

Le Vice-Président : partage cet avis. 

Information, Formations,  accès à des didacticiels 

M. Marot : souhaite participer aux formations proposées par le Consulat, et découvrir les didacticiels 

Président : les formations seront bien sûr ouvertes aux conseillers, les didacticiels proposés seront 

recensés et proposés (mais beaucoup sont liés aux applications métiers, liés à l’activité du consulat, 

et sont assez pointues (TES, Phileas, etc.), liées à la délivrance de documents, de visas, ou d’Etat-

Civil.) 

M. Marot : souhaite que les conseillers consulaires soient informés des projets en cours. Circulation 

de l’information à organiser au mieux. 

Le Président : 

-  rappelle qu’il convient que les conseillers développent leurs contacts, tant avec les chefs de 

service de l’Ambassade, que sur le terrain ; 

- Les informations complètes, dont les bilans d’activité consulaire par service, sont proposées 

à l’occasion de la réunion des consuls honoraires. Un document est préparé chaque année et 
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un exemplaire sera remis aux conseillers consulaires à l’occasion de la réunion consulaire de 

rentrée en octobre prochain ; 

Le Vice-Président soumet trois propositions d’avis au Conseil. Le Président rappelle que les 

propositions d’avis doivent  figurer à l’Ordre du jour et que, par conséquent, le Conseil n’examinera 

pas ces avis lors de cette séance. Il enjoint le Vice-Président à faire circuler ces textes en vue d’une 

éventuelle future discussion lors d’un prochain conseil. 

Clôture de la 1
ère

 réunion des Conseillers Consulaires. 

 

Ledit procès-verbal a été approuvé et signé par M. Olivier BERTIN, Mme Véronique CARTOUX, Mme 

Karine DAUDICOURT, M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Mme Morgane MAROT,  M. Stéphane 

RAMBOSSON, Mme Sophie ROUTIER, Mme Marie-Claire SPARROW. 

 

 

Observations portées en complément du procès-verbal :  

De M. Olivier CADIC, vice-président : Le vice-président soumet trois questions au conseil consulaire 

accompagnées des propositions d’avis concernant la réserve parlementaire, la commission 

d’affectation du lycée Charles de Gaulle et la cadence de la valise diplomatique. Le vice-président 

interroge Mme Marot pour savoir si son association « Français du Monde » a bénéficié de la réserve 

parlementaire. Mme Marot refuse de répondre. Le président indique qu’il est nécessaire que chacun 

prenne le temps d’analyser ces propositions et de remettre le vote de ces propositions afin de 

prendre en compte les propositions d’amendements des autres conseillers. Il est décidé qu’à l’avenir 

les propositions d’avis seront soumises au plus tard 5 jours ouvrables avant le conseil consulaire. 

Le procès-verbal et l’observation soumise par ses soins sont approuvés et signés par M. Olivier CADIC 


