
Conseil Consulaire Londres
1 Juillet 2014

Avis N°1 /06/14
Objet : Réserve Parlementaire

Le conseil consulaire de Londres,

Considérant que la réserve parlementaire est une cagnotte mise à disposition des sénateurs et
députés en France qui sert à financer des associations et des collectivités de leur
circonscription.

Considérant que l’enveloppe annoncée par de nombreuses sources concordantes est d’environ
de 130 000 euros par parlementaire soit environ 3 millions d’euros par an pour les 23
parlementaires représentants les Français établis hors de France,

Considérant qu’aucun comité transparent et organisé sur le modèle des conseils consulaires
n’associe les élus consulaires pour faire remonter des projets, les analyser et les défendre auprès
des parlementaires pour leur permettre de bénéficier de la réserve parlementaire,

Considérant que les conseillers consulaires ne disposent d’aucune information permettant de
connaitre de manière exhaustive la liste des projets aidés dans le cadre de la réserve
parlementaire alors que cette information pourrait leur être utile dans leur mission au sein des
conseils consulaires pour l’action sociale (CCPAS) et dans les conseils consulaires pour
l’enseignement et la formation professionnelle (CCPEFP),

Considérant que la réserve parlementaire dont le but est de financer les associations et
collectivités dans les circonscriptions sont parfois utilisées par les parlementaires dans un but
électoral et discriminatoire dans la circonscription consulaire sans prendre en considération les
subventions données aux organismes locaux d’entraide et de solidarité dans le cadre de l’article
2 Titre I Chapitre I

Le conseil consulaire de Londres émet l’avis

- Que les parlementaires doivent associer les conseillers consulaires dans un exercice
collectif de réflexion sur l’attribution de ces aides avant de prendre leur décision dans
le respect de leurs prérogatives,

- Que le consul général de Londres doit informer les conseillers consulaires sur
l’affectation des réserves parlementaires distribuées par son intermédiaire dans la
circonscription de Londres.

Résultat Adoption
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions



Conseil Consulaire Londres
1 Juillet 2014

Avis N°2 /06/14
Objet : Commission d’affectation du lycée Charles de Gaulle

Le conseil consulaire de Londres,

Considérant que 2 956 élèves ont été accueillis sur le site de South Kensington lors de la
rentrée 2013-2014 et que 4 219 élèves étaient inscrits au Lycée Charles de Gaulle (tous élèves
des sections bilingues incluses) ce qui constitue un record,

Considérant que près de 1300 demandes d’inscription n’ont pu être acceptées par le lycée
Charles de Gaulle à la rentrée 2013-2014,

Considérant que le lycée Charles de Gaulle reçoit une subvention annuelle de plusieurs
millions d’euros permettant de pratiquer des tarifs de scolarité réduits par rapport aux autres
établissements scolaires français de Londres ne recevant pas ou peu de subvention ce qui
accroit la volonté des familles françaises de choisir cet établissement en priorité pour
scolariser leur enfant sur Londres,

Considérant qu’une commission d’affectation composée uniquement de fonctionnaires
détermine les enfants qui sont acceptés ou refusés au lycée Charles de Gaulle, que la plus
grande transparence doit régner en matière de respect sur les critères et les procédures de
recrutement des élèves «Le principe républicain de transparence et d’égalité pour tous se
traduit en des critères connus et applicables à tous les enfants français car la justice ne doit pas
seulement être faite mais avoir l’air d’être faite.

Le conseil consulaire de Londres émet l’avis

 Que la commission d’affectation du lycée Charles de Gaulle doit inclure un
représentant des parents, des enseignants et deux élus appartenant chacun à la majorité
et à l’opposition et un indépendant

ésultat Adoption
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions



Conseil Consulaire Londres
1 Juillet 2014

Avis N°3 /06/14
Objet : Cadence des valises diplomatiques

Le conseil consulaire de Londres,

Considérant que le délai moyen de délivrance des cartes nationales d’identité sécurisées
(CNIS) délivrées par les postes du réseau consulaire s’établissait à 44 jours en 2012 d’après le
Projet Annuel de Performance 2014 pour l’action extérieure de l’Etat (page 159),

Considérant que la cadence de la valise diplomatique entre Paris et Londres est passée d’une
semaine à deux semaines,

Considérant que cette décision allonge considérablement le temps de délivrance des CNIS,

Considérant que le consulat général de Londres suggère aux consuls honoraires d’indiquer
aux Français du Royaume-Uni de compter environ 4 à 6 mois pour obtenir une CNIS,

Considérant que ces délais sont manifestement exagérés et sans commune mesure avec les
engagements du Ministère des Affaires étrangères dans son Projet annuel de performance,

Le conseil consulaire de Londres émet l’avis

 Que la cadence de la valise diplomatique entre Londres et Paris doit être ramenée à
une semaine dès publication de son avis.

Résultat Adoption
UNANIMITE
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions


