
Procès-verbal du Conseil consulaire  

du 25 février 2016 

 

Le Conseil  consulaire en formation sécurité s’est réuni le jeudi 25 février 2016 sous la présidence de 

la Consule générale. 

Etaient présents : 

- Mme Sylvaine Carta-Le Vert, consule générale, présidente du Conseil consulaire 

 

1) Les Conseillers consulaires suivants, membres de droit : 

 

- Mme Véronique Cartoux, vice-présidente du Conseil consulaire (participation téléphonique) 

- M. Olivier Bertin, Conseiller consulaire 

- Mme Morgane Marot, Conseillère consulaire 

- M. Roch Miambanzila, Conseiller consulaire  

- M. Stéphane Rambosson, Conseiller consulaire 

- Mme Sophie Routier, Conseillère consulaire 

 

2) Les représentants de l’administration consulaire : 

 

- M. Eric Bayer, Consul général adjoint 

- M. Eric Herrouin, Consul adjoint-chef de chancellerie 

 

3) Invités : 

 

- M. Christian Ramage, sous-directeur de la Sécurité Diplomatique au ministère des Affaires 

étrangères 

- M. François Croquette, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

- M. Pierre-Henri Digeon, Attaché de Sécurité Intérieure 

 

Etaient excusés :  

- Mme Karine Daudicourt, Conseillère consulaire 

- M. Renaud Digoin-Danzin, Conseiller consulaire 

- Mme Marie-Claire Sparrow, Conseillère consulaire 

 

** 

Le Quorum étant réuni, Mme Carta-Le Vert, Consule générale ouvre la séance à 11h00. 



Après avoir accueilli les participants en les remerciant de leur présence, la consule générale 

rappelle l’importance des questions de sécurité pour la communauté française et salue la présence à 

Londres pour l’occasion du sous-directeur de la sécurité diplomatique (SSD). Elle retrace les dates 

ayant marqué l’année 2015 en matière de sécurité et rappelle que la réunion du jour répond au 

souhait des conseillers consulaires, exprimé le 18 novembre 2015, de tenir sur ces questions un 

conseil consulaire dissocié du calendrier de l’actualité. 

Après un exposé sur la création en 2008 du Service de la sécurité Diplomatique et du Centre 

de Crise et de Soutien et leurs évolutions intervenues depuis lors, le sous-directeur de la sécurité 

diplomatique présente un état des enjeux et des moyens déployés par le ministère des Affaires 

étrangères et du développement international en matière de sécurité des emprises et des personnes. 

Il indique, à cet égard, qu’un audit avait été mené à Londres en 2015. 

M. Rambosson demande quelles sont les mesures spécifiques mises en œuvre dans le réseau 

diplomatique et consulaire. Le sous-directeur SSD indique qu’elles concernent la sensibilisation des 

personnes, la diffusion des bonnes pratiques, et l’augmentation des budgets. 

A la question de Mme Routier sur le contenu de l’audit de sécurité mené en 2015, il est 

répondu que celui-ci est en cours de finalisation et concerne spécifiquement le « carré français » de 

South Kensington. 

M. Digeon, Attaché de sécurité intérieure, donne un état de la situation locale telle qu’elle a 

évolué depuis la dernière réunion du conseil consulaire au mois de novembre 2015. Le niveau de 

vigilance britannique reste, de ce point de vue, au niveau « severe », même si aucune menace ne 

pèse spécifiquement sur les intérêts français au Royaume-Uni. 

M. Croquette, Conseiller culturel, indique que depuis novembre 2015 les chefs 

d’établissements scolaires français ont été réunis afin de s’assurer du respect des procédures de 

sécurité, de la mise à jour des PPMS et de la prise en compte des recommandations des autorités 

locales, précision faite qu’il s’agit en la matière d’un processus continu.  

La consule générale indique que le consulat a, de son côté, mis l’accent sur les aspects de 

communication de crise, en déployant de nouveaux moyens, et en mettant à jour ses procédures 

pour organiser un dispositif de réponse consulaire aux crises. 

Après avoir informé les conseillers consulaires la liste des travaux de sécurité menés dans les 

locaux du consulat depuis 5 ans, le consul général adjoint fait une présentation du logiciel Phèdre III - 

qui centralise le plan de sécurité du poste – ainsi que des cahiers de procédures appelées à être 

déployées en cas d’évènement majeur. 

La séance est levée à 13h00./. 


