
Procès-Verbal du Conseil Consulaire de Londres  

Présentation du rapport d’activité de l’année 2015 du consulat général de France à Londres  

20 janvier 2016 

 

La  première réunion du Conseil consulaire de l’année 2016, présidée par Mme Sylvaine Carta-

Le Vert, Consule générale, s’est tenue le 20 janvier 2016 dans les locaux du consulat général. 

 

Etaient présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :  

- Mme Karine Daudicourt 

- Mme Morgane Marot 

- Mme Sophie Routier 

- M. Olivier Bertin 

- M. Roch Miambanzila 

- M. Stéphane Rambosson  

Etaient absents (excusés):  

- Mme Véronique Cartoux, Vice-Présidente du Conseil consulaire 

- Mme Marie-Claire Sparrow 

- M. Renaud Digoin-Danzin 

 

Assistaient également pour le Consulat général, 

- M. Eric Bayer 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 10h30. M. Eric Herrouin est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour :  

1. Présentation du rapport d’activité de l’année 2015 du consulat général de France à 

Londres ; 

2. Points divers 

 

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



1. Présentation du rapport d’activité de l’année 2015 du consulat général de France à 

Londres 

 

 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 aux membres du conseil consulaire les 

données du rapport annuel de l’activité du Consulat général de France à Londres (année 2015). 

 Elle indique qu’en dépit d’un très léger recul constaté au dernier trimestre 2015, l’activité du 

consulat, volumineuse, est relativement stable par rapport à l’année 2014 (122 000 compatriotes 

inscrits au Registre dont 81 473 inscrits sur la liste électorale consulaire 2016 en projet, 35 000 titres 

d’identité et de voyage délivrés, 4 500 actes de l’état civil dressés et transcrits, 82 000 visas délivrés 

à des ressortissants étrangers dont 63% à des ressortissants chinois ou indiens établis au Royaume-

Uni). 

 Elle dresse un rapide portait de la communauté française estimée à 300 000 personnes au 

Royaume-Uni : nos compatriotes sont bien intégrés, bien formés, actifs et très majoritairement 

(85%) employés dans le secteur tertiaire. Seuls 5% d’entre eux seraient en recherche d’emploi. 

 Le Ministère des Affaires étrangères et le Consulat s’emploient à l’amélioration et la 

modernisation constantes des services rendus à la communauté française et aux ressortissants 

étrangers demandeurs de visas : réduction notable des délais de rendez-vous pour la délivrance de 

titres d’identité et de voyage, fabrication et livraison rapides des passeports, animation d’un vaste 

réseau de 17 consuls honoraires en province qui assurent de nombreux services de proximité en 

faveur des usagers établis hors du grand Londres. 

 L’allongement des délais de transcription des actes de l’état civil britannique dans les 

registres de l’état civil consulaire a été signalé au Ministère des Affaires étrangères auquel le poste a 

demandé d’étudier la possibilité d’un renforcement des effectifs. 

L’ensemble de ces efforts semblent porter leurs fruits : parmi les 571 usagers interrogés 

dans le cadre de l’enquête de satisfaction menée pour la deuxième année consécutive, en octobre 

2015, 79% des usagers se sont déclarés très satisfaits des services du consulat et 18% assez satisfaits 

(97% d’usagers très satisfaits ou assez satisfaits). 

MM. RAMBOSSON et BERTIN indiquent que les plaintes adressées par des usagers aux élus 

sont devenues rares ; Mme ROUTIER estime que d’importants progrès ont été accomplis dans le 

sens de l’amélioration de l’accueil des usagers et des services rendus à la communauté.  

M. BERTIN souhaite savoir si l’enquête de satisfaction a aussi concerné les 

usagers  demandeurs de visas auprès du prestataire agréé par le consulat, TLS Contact, dont il a eu 

des échos négatifs. La consule générale précise que l’enquête, menée dans les locaux du consulat, 

n’a ciblé que les usagers des services destinés aux ressortissants français (passeports, cartes 

nationales d’identité, état civil, affaires sociales). Elle indique que TLS Contact, entreprise privée 

définissant ses propres objectifs de rentabilité et techniques de management, fait l’objet de 

contrôles réguliers par les services du consulat. Le consul général adjoint signale que 

l’externalisation de la collecte des dossiers de demandes de visas a permis d’améliorer notablement 



les délais de prise de rendez-vous, les conditions d’accueil du public et les conditions de travail des 

agents. 

La Consule générale attire l’attention des membres du conseil consulaire sur les actions 

menées au cours de l’année 2015 en vue d’améliorer le service et l’accueil : remplacement des 

chaises dans les espaces dédiés à l’accueil des usagers demandeurs de titres d’identité et de voyage ; 

renforcement des équipements de sécurité passive et définition d’un périmètre de sécurité au sein 

des locaux du consulat ; mise à jour du plan de sécurité de la communauté française et de la cellule 

de crise ; amplification des mesures en matière de modernisation et de dématérialisation des 

services aux usagers.  M. RAMBOSSON suggère à cet égard la mise en place d’un système (e-mail ou 

SMS) alertant l’usager de la fin de validité prochaine de son passeport ou de sa carte nationale 

d’identité. 

Le Consul général adjoint signale que le Consulat général de France à Londres a récemment 

été désigné par le Ministère des Affaires étrangères pour expérimenter la mise en œuvre du 

Référentiel Marianne au sein du réseau consulaire. Le référentiel Marianne comporte 14 

engagements destinés à améliorer la qualité de l’accueil et du service  rendu aux usagers.  Véritable 

garant d’un standard de la qualité de l'accueil et d’une relation de confiance entre l’usager et 

l’administration, le Référentiel Marianne, officiellement lancé à Londres le 1
er

 janvier 2016, a été 

élaboré sur la base de l’expertise et des propositions des  agents en charge de l’accueil au consulat 

(réceptionnistes, webmestre, standardiste …) 

Par ailleurs le consulat présente pour la troisième année consécutive un excédent 

budgétaire et  génère 6,5M € de recettes (droits de chancellerie) reversées au budget de l’Etat. 

Mme MAROT et M. BERTIN évoquent l’éventualité d’un renouvellement partiel de la 

commission administrative en charge de la révision de la liste électorale consulaire. La consule 

générale propose que cette question fasse l’objet d’une concertation préalable entre conseillers 

consulaires.  

Dans la perspective des échéances électorales de 2017, Mmes MAROT et DAUDICOURT, 

MM. BERTIN ET RAMBOSSON interrogent la Consule générale sur les leviers d’incitation à 

l’inscription au Registre et/ou sur la liste électorale consulaire dont pourrait disposer le poste (page 

Facebook, campagnes de communication ciblant les entreprises françaises, les associations, les 

universités …) 

 La Consule générale rappelle que l’inscription au Registre, facultative, n’est rendue 

obligatoire que dans le cadre de certaines formalités bien identifiées (demande de carte nationale 

d’identité ou de bourses scolaires) ; elle souligne que l’inscription au Registre en ligne via Service-

Public.fr fera prochainement l’objet d’une importante campagne de communication auprès des 

Français établis hors de France. 

       

 

 



2. Points divers 

 

 La Consule générale informe les élus qu’un panneau d’affichage  leur est désormais réservé 

en salle d’attente. 

 Elle invite les participants à prendre note de la date du prochain conseil consulaire, dans sa 

formation sécurité, le 25 février 2016. 

  

La séance est levée à 12h00. 

 

 

 


