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AMBASSADE DE FRANCE 

A DUBLIN 

Conseil consulaire du 11 juin 2019 

Procès-verbal 

Etaient présents :  

M. Stéphane CROUZAT, Ambassadeur, président du Conseil consulaire  

Mme Amélie DOLLE, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 

Mme Laurence HELAILI, Conseillère consulaire  

Mme Marie-Hélène POUDEVIGNE, Conseillère consulaire  

M. Henry LEPERLIER, Conseiller consulaire 
M. Lionel PARADISI-COULOUMA, premier Conseiller 

Mme Annabelle PRATS, Cheffe de chancellerie 

Mme Audrey de FORVILLE, agent consulaire  

 
L’Ambassadeur ouvre le Conseil consulaire à 11h45 sans M. Leperlier qui a prévenu qu’il sera 

en retard. L’ordre du jour est présenté par le Président du Conseil consulaire aux membres du 

Conseil. Mme Helaili souhaite que deux sujets soient ajoutés à l’ordre du jour en points divers : un 

point sur la situation du droit à l’avortement et un point sur le forum annuel sur la migration de 

l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.  

Annabelle PRATS et Audrey de FORVILLE présentent un état des lieux de la communauté 

française en Irlande et le bilan de l’activité consulaire les statistiques de délivrance le 

fonctionnement du service pour l’accueil des Français.  

 

1. Point sur l’activité consulaire  

 

1.1.Communauté française en Irlande  

Evolution du nombre de Français inscrits au Registre des Français établis en Irlande : 

 Mai 2019 : 10 729 inscrits au Registre  

En 2018 : 10 496 inscrits (un important travail de mise à jour et de radiation des inscrits 

lors du passage au répertoire électoral unique a été fait sur le Registre au dernier 

trimestre 2018) 

En 2017 : 10 723 inscrits  

En 2016 : 10 161 inscrits  

 

486 Français inscrits pour l’Irlande du Nord  
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Cela représente une augmentation de 5,6% entre 2016 et 2019 mais la communauté française 

installée en Irlande est bien supérieure et continue à augmenter, les jeunes étudiants et les 

professionnels exerçant au sein des GAFAs ne s’inscrivant que peu au Registre ; on estime la 

communauté française réellement installée en Irlande à au-moins 20 000 personnes, voire à 

30 000.  

Répartition de la communauté française inscrite au Registre 

- Région de Dublin : 7613 inscrits soit 71% 

- Région de Cork : 1742 inscrits soit 16% 

- Région de Galway : 829 inscrits soit 8% 

- Région de Limerick : 478 inscrits soit 4% 

- Donegal : 67 inscrits soit 1% 

 

1.2.Etat des lieux du service de l’Administration des Français 

Constat de difficultés depuis février 2019 au service des passeports et des CNIS pour la prise de 

RDV en ligne, malgré le nombre augmenté de rendez-vous offerts : entre 10 et 12 RDV sont 

proposés chaque jour (14 le mercredi), les matinées ainsi que les mercredis après-midi étant 

exclusivement réservés aux demandes de passeport et CNIS, depuis le nouveau planning 

instauré en juillet 2018. Par ailleurs, il faut noter que, depuis 2017, le recueil des demandes de 

cartes nationales d’identité peut être effectué en même temps et sous la même application que 

les demandes de passeports, ce qui explique la grosse augmentation en matière de délivrance de 

CNIS constatée.  

A ces créneaux réservés aux rendez-vous pour les demandes de titres d’identité s’ajoute le 

traitement des situations d’urgence pour les Français devant voyager rapidement suite à la perte 

de leurs papiers ou pour une urgence personnelle (raison médicale, décès d’un proche ou motif 

professionnel). Les Français de passage sont en effet eux aussi très nombreux, du fait de la 

proximité géographique de l’Irlande avec la France et de la grande facilité pour les touristes 

(estimés à 600 000 par an) à venir en avion (vols Ryanair et tarifs très attractifs). De fréquents 

voyages scolaires à finalité linguistique ont également lieu. 

Le service de l’Administration des Français traite ainsi les déclarations de perte et de vol, les 

délivrances de laissez-passer pour les Français de passage et de passeports d’urgence pour les 

Français résidents en Irlande et devant se rendre urgemment à l’international hors UE ou pour 

les Français de passage qui ne résident pas en France. En moyenne, 5 rdv pour ce type de 

démarches sont ajoutés chaque semaine.  

Amélie DOLLE et Marie-Hélène POUDEVIGNE soulignent les difficultés rencontrées par la 

section consulaire : les Français ont du mal à obtenir des réponses en l’absence de réponse 

téléphonique et de nombreux mécontentements sont relevés. Elles demandent comment est 

organisé le traitement des urgences et si les usagers sont prévenus lorsque leur titre d’identité 

est renouvelé. 
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Annabelle PRATS indique que les rendez-vous d’urgence sont ajoutés au mieux toutes les 

semaines mais qu’un motif justifiant l’urgence est indispensable et doit être transmis à la 

section consulaire : raisons médicales, familiales ou professionnelles. Elle précise que tous les 

usagers reçoivent soit un courriel soit un SMS les informant lorsque leur nouveau titre 

d’identité est prêt et qu’ils peuvent venir le chercher. L’envoi à domicile ou en agence 

consulaire leur est également proposé.  

 

Statistiques de délivrances des titres d’identité et documents de voyage d’urgence :  

 2016 2017 2018 2019 

Passeports 1 306 1 657 1 816 

(augmentation de 39% 

entre 2016 et 2018) 

773 fin mai  

CNIS 415 524  1 274 

(augmentation de 207% 

entre 2016 et 2018) 

536 fin mai 

Laissez-

passer 

 

209  235 180 84 fin mai  

Passeports 

d’urgence 

15 25 26 10 fin mai 

 

L’ensemble des autres démarches se déroule l’après-midi : retraits des titres d’identité, 

inscriptions au Registre, légalisations de signatures, certifications de copie conforme, certificats 

de changement de résidence, certificats d’existence, questions diverses de la communauté 

française sur l’installation et la vie en Irlande, sur les permis de conduire, demandes de conseils 

sur les médecins/avocats/traducteurs… 

Statistiques de délivrances des autres types de documents :  

 2018 

 

2019 

Légalisations de signature 

 

239 79 fin mai 

Certificats de vie  

 

68 23 fin mai 

Copies certifiées conformes  

 

21  4 fin mai  

 

Le service de l’administration des Français répond également à toutes les questions posées par 

la communauté française qui parviennent sur une boîte mail dédiée. Pour le mois de mai 2019, 

533 réponses aux mails ont ainsi été faites.   

Nombre de mails traités par le service d’Administration des Français  
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10 juin 2019 159 

Mai  533 

Avril 450 

Mars  550 

 

Henry LEPERLIER rejoint le Conseil consulaire.  

1.3.Activités d’Etat civil  

Très forte activité du service état civil. L’accueil du public se fait tous les matins sans rendez-

vous et les usagers peuvent également poser toutes leurs questions via une boite mail dédiée.  

Statistiques en matière d’Etat civil : 

 Au 7 juin 2017 

 

Au 7 juin 2018 Aujourd’hui 10 

juin 2019 

Dossiers ouverts    203 

Actes établis  123 170 

 

174 

Actes de 

naissance 

88 114 136 

 

Actes de mariage 31 43 35 

 

Publications des 

bans 

71 82 87 

 

PACS 3 5 7  

 

Actes de décès 4 10 2  

 

Acte de 

reconnaissance 

0 3 1  

 

Dossiers de 

nationalités 

2 1 2  

 

 

Le service de l’état civil répond également à toutes les questions de nos compatriotes en 

matière d’état civil sur une messagerie électronique dédiée. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, 

3400 mails ont été traités (reçus + envoyés). 

 

1.4. Visas – statistiques pour l’année 2018 

 

 2274 demandes de visas (2163 en 2017, 1692 en 2016)  

 2079 visas court séjour (=visa Schengen) contre 1946 en 2017 

 79 visas de long séjour (=visa d’installation en France) contre 49 en 2017 

 Les 4 nationalités les plus représentées parmi les 88 nationalités reçues en 2018 : 

  

 INDIENNE                     (593 demandes) 

 CHINOISE                     (510 demandes) 
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 PHILIPPINE                  (258 demandes) 

 SUD AFRICAINE          (111 demandes) 

 

 

Annabelle PRATS et Audrey de FORVILLE présentent le fonctionnement de la section 

consulaire et de son accueil des Français, ainsi que les nouveautés mises en place par le service.  

 

1.5  Organisation du service et nouveautés 

 

- Pour mémoire, l’équipe consulaire au service de la communauté française est composée 

comme suit : 

 

Service de l’administration des Français   2,5 agents 

 

Service de l’état civil, des bourses 

scolaires et des élections  

 

1 agent 

Service des visas  

 

1,5 agent 

En soutien  1 stagiaire et un autre agent du poste qui 

intervient presque tous les jours en renfort 

du consulat 

 

- Fermeture du standard téléphonique au 1
er

 janvier 2019 mais l’agent consulaire en question 

travaille désormais à mi-temps au service consulaire de l’administration des Français et à 

mi-temps au service des visas. Elle aide notamment en matière d’inscriptions au Registre, 

de publications des bans et en réponse aux courriels reçus de nos compatriotes. Mais étant 

binôme de l’agent visa, en l’absence de ce dernier, celle-ci travaille exclusivement au 

service des visas. 

 

- Mise en place d’un nouveau répondeur comportant un menu déroulant très détaillé qui offre 

des réponses à presque toutes les questions des usagers concernant l’état civil, les titres 

d’identité, les bourses scolaires, les élections et qui renvoie vers un numéro d’urgence 

(téléphone de permanence joignable 24h/24) pour les situations qui le nécessitent. 

 

- Refonte du site internet : un site spécifiquement dédié au consulat a été mis en place. Il est 

accessible via le site de l’Ambassade via la rubrique « Démarches administratives/visas ». Il 

comporte notamment une FAQ sur les questions consulaires très détaillée. 

 

- Le site internet offre également la possibilité aux usagers de contacter la section consulaire 

via les formulaires en ligne, via la rubrique « Nous contacter ». 

 

- Un article détaillé et pédagogique a été mis enligne sur le site internet et sur les réseaux 

sociaux afin d’expliquer le système de prise de rendez-vous pour les passeports. 
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- Un travail de mise à jour du Guide d’accueil des nouveaux arrivants en Irlande est 

actuellement en cours, en lien avec l’association Dublin Accueil, afin de l’enrichir de 

nouvelles informations, de contacts actualisés, et davantage d’indications concernant les 

régions autres que celle de Dublin.  

 

Audrey de FORVILLE présente un bilan de l’organisation des élections européennes 2019 

et le test prévu en vue des élections des Conseillers consulaires 2020.  

 

2. Bilan de l’organisation des élections européennes du 26 mai 2019 

 

2.1 Préparation en amont :  

Importante préparation au dernier trimestre 2018 et de janvier à mai 2019 pour préparer le 

scrutin :  

- 421 mails et 100 courriers d’information ont été transmis entre le 19 et le 23 octobre 

2018 annonçant aux Français déjà radiés du Registre pour non-renouvellement qu’ils 

allaient être proposés pour radiation de la liste électorale consulaire lors de la Commission 

administrative de décembre 2018 

 

- 128 courriers d’information ont été envoyés le 3 décembre 2018 aux électeurs sans 

adresse e-mail encore inscrits sur notre liste électorale consulaire et sur une liste électorale 

en France (rappel : sans action de leur part, radiation automatique de la liste en France après 

le 31 mars 2019) 

 

- 371 mails et 84 courriers ont été envoyés entre le 6 et le 13 mars aux électeurs radiés de 

la liste électorale consulaire (notamment pour non-renouvellement de leur inscription au 

Registre) les invitant à s’inscrire en ligne ou à formuler un recours 

 

- 72 courriers de rappels ont été envoyés le 20 mars 2019 aux électeurs sans adresse e-

mail encore inscrits sur notre liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France 

(rappel : sans action de leur part radiation automatique de la liste en France après le 31 mars 

2019) 

 

- Publication de plusieurs articles d’information sur le site internet de l’Ambassade pour 

informer les Français des différentes modalités de vote possibles 

 

- Affiches et dépliants d’information (affiche sur la double inscription en France et à 

l’étranger, affiche sur les modalités de vote : procuration et lieux de vote) 

 

- Tenue de la dernière Commission administrative le 8 janvier 2019, puis de la 

Commission de contrôle le 2 mai 2019 ayant pour but d’étudier les mouvements 

(radiations, inscriptions) sur la liste électorale consulaire  
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Marie-Hélène POUDEVIGNE signale que la date de la Commission de contrôle a été 

transmise tardivement, ne permettant pas à tous les membres de s’organiser suffisamment 

en amont pour y participer et souhaiterait une meilleure consultation entre tous les membres 

afin de ne pas imposer de date.  

 

Laurence HELAILI demande si la liste électorale consulaire (LEC) peut être transmise aux 

Conseillers consulaires sous un autre format que le format PDF qui est difficilement 

exploitable. Annabelle PRATS répond que la réglementation ne permet pas de 

communiquer la LEC sous une autre forme.  

 

Henry LEPERLIER demande si les usagers peuvent renseigner une adresse électronique 

différente pour les informations de type électoral et pour les autres informations 

communiquées par la section consulaire de type administratif. Annabelle PRATS confirme 

que lors de leur inscription, les Français peuvent communiquer deux adresses électroniques 

différentes.  

 

- Mise à disposition du public des listes électorales consulaires 

 

- Affichage du tableau des mouvements (radiations, inscriptions) du 11 mars au 20 mars 

2019 puis du 3 mai au 10 mai 2019 au consulat 

 

- 3 tournées consulaires ont été organisées pour l’établissement de procurations à Limerick, 

Galway et Cork. Au total, seulement une dizaine de procurations y ont été établies. 

 

- 5 permanences consulaires se sont tenues à Dublin pour l’établissement de procurations 

(3 le soir ou le week-end à l’Alliance française de Dublin, 1 au Lycée français - site de 

Foxrock-, 1 à l’Ambassade le samedi 30 mars) 

 

- Contacts directs de la section consulaire avec les 59 « double inscrits » connus de cette 

Ambassade, à la fois par mail et par téléphone entre le 16 mai et le 24 mai 2019 pour les 

informer de l’impossibilité de voter sur les listes françaises car ils étaient déjà inscrits sur 

les listes irlandaises (liste communiquée par l’INSEE sur la base des listes transmises par 

les autorités irlandaises). Une dizaine de double inscrits ont malheureusement été ajoutés 

par l’INSEE entre cette campagne de communication et les élections sans que cette 

ambassade en ait été avertie (2 électeurs non-avertis n’ont ainsi pas eu la possibilité de 

voter dimanche). 

 

Nombre de procurations établies :  

 

 Elections européennes de 2014 

 

Elections européennes de 

2019 

Total  109 

 

206 

Procurations pour voter en 94 169 



8 
 

France ou sur une autre liste 

élctorale consulaire 

Procurations pour notre liste 

électorale consulaire  

15 37 

 

2.2 Le Jour J : 

- 2 bureaux de vote ouverts : 

- un à Dublin : 5631 Français inscrits résidant dans les comtés de Carlow, Cavan, 

Donegal, Dublin, Galway, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Longford, Louth, Mayo, 

Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Westmeath, Wexford, Wicklow 

 

- un à Cork : 1489 Français inscrits résidant dans les comtés de Clare, Cork, Kerry, 

Limerick, Tipperary, Waterford 

 

- Forte mobilisation de l’ambassade : plus d’une  trentaine de volontaires en tout à Cork et 

à Dublin, dont 24 de l’ambassade et 11 de l’extérieur  

 

- Participation en forte hausse par rapport aux dernières élections européennes de 2014  

 

 Nombre d’inscrits 

 

Nombre de votants Taux de participation 

2014 

 

2019 2014 2019 2014 2019 

Irlande  

 

5422 7120 505 1521 9,31 % 21,36 % 

Dublin 

 

4340 5631 425 1251 9,8% 22,2 % 

Cork  

 

1082 1489  80 270 7,4 % 18,13 % 

 

- 2 recours devant le Tribunal d’instance de Paris dans le bureau de vote de Dublin (Français 

qui avaient été radiés de la liste électorale consulaire sans en avoir connaissance) qui ont 

abouti et ont permis aux intéressés de voter avant la fermeture du bureau de vote  

- Marie-Hélène Poudevigne mentionne avoir reçu du Ministère des Affaires étrangères un 

message rappelant que ‘si vous êtes inscrit pour cette élection sur une liste électorale de 

votre pays de résidence vous ne pourrez pas voter au Consulat ‘.  

 

2.3 Organisation d’un test grandeur nature à l’été 2019 en vue des élections des 

Conseillers consulaires de 2020  

 

- 90 participants identifiés pour tester le vote par internet en juillet 2019 pour les élections 

des Conseillers consulaires de l’an prochain  
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L’Ambassadeur demande quel sera le nombre d’électeurs qui pourront participer à 

l’élection des Conseillers consulaires en 2020. Suite à l’entrée en vigueur du Répertoire 

électoral unique, les électeurs inscrits sur la LEC pourront tous participer au scrutin (il n’y a 

plus de choix possibles pour les différents types d’élections), soit 7120 inscrits à la LEC 

(chiffre de 2019).  

 

Henry LEPERLIER demande quelle société organise le test grandeur nature. Le nom de 

cette société n’est pas connu de la section consulaire.  

 

Audrey de FORVILLE présente la campagne 2019/2020 des bourses scolaires, en 

particulier les demandes reçues dans le cadre du premier Conseil consulaire des Bourses 

scolaires 2019.  

 

3. Bourses scolaires : campagne 2019/2020 

Le premier Conseil consulaire des Bourses scolaires pour l’année 2019 s’est tenu le 10 

avril. Y ont été examinées toutes les premières demandes de bourses pour la campagne 

2019/2020 ainsi que les demandes de renouvellement de bourses de la campagne 2018/2019.  

Pour mémoire, pour l’année scolaire 2018/2019, l’enveloppe pour l’aide à la scolarité 

allouée par l’AEFE était de 54 841,17 euros pour un nombre total de 18 élèves boursiers au 

LFI. 

Pour 2019/2020, l’enveloppe allouée par l’Agence pour l’Enseignement français à 

l’Etranger (AEFE) pour les bourses scolaires du LFI était d’un montant de 30 000 euros. 9 

dossiers de demandes de bourse ont été examinés concernant 15 élèves. 

Une nouvelle enveloppe sera attribuée pour l’année 2019/2020 lors du 2
ème

 conseil 

consulaire  des bourses qui examinera les demandes déposées par les nouvelles familles 

arrivées en Irlande courant 2019, ainsi que les demandes de recours déposées par des familles 

ayant déjà présenté un dossier. 

Pour les campagnes 2018/2019 et 2019/2020, un dossier de bourse est problématique : une 

bourse à hauteur de 50% des frais de scolarité avait été accordée pour cette famille en 

2018/2019 et une bourse à hauteur de 40% lui a été accordée pour 2019/2020. La famille 

souhaiterait obtenir une bourse à hauteur de 100% (ce qui lui avait déjà été accordé pour les 

campagnes 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018). La famille a été reçue par le service des 

bourses scolaires et par la vice-consule qui lui ont conseillé de faire un recours devant le second 

Conseil consulaire des bourses scolaires qui se tiendra à l’automne 2019.  

Laurence Helaili évoque la situation d’une ressortissante française qui traverse une situation 

difficile et a dû déscolariser ses enfants du Lycée français d’Irlande ; elle indique qu’elle 

accompagne cette famille dans cette épreuve.  

4. Agences consulaires 
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Annabelle Prats dresse un état des lieux des agences consulaires :  

 

- Nomination de M. Josselin le Gall  le 26 mai qui a compétence pour les comtés de Cork, 

Waterford et Kerry 

- Nomination de M. Loïc Guyon le 28 mai qui a compétence pour les comtés de Limerick, 

Clare et Tipperary  

- Mme Gagneux toujours consule honoraire en charge de l’agence consulaire de Galway 

- Mme Sylvie Murphy, consule honoraire pour les affaires maritimes est gravement malade, 

nous suivons l’évolution de son état.  

 

Statistiques de l’agence consulaire de Galway pour 2018 : 

Aide aux Français pour perte/vol de documents  

 

10 

Assistance pour décès de Français  

 

2 

Procurations de vote établies  

 

18 

Légalisations de signature  

 

22 

Remise de passeports et CNIS  

 

154 

Certificats de vie  

 

3 

Certificats de résidence  

 

2 

Copies certifiées conformes  

 

4 

 

5. Journée défense et citoyenneté  

Les jeunes Français qui effectuent leurs obligations militaires à l’étranger dépendent du Centre 

de Service national de Perpignan. Il y a deux moments pour les jeunes Français en ce qui 

concerne les obligations militaires : le recensement militaire et la participation à la Journée de 

Défense et Citoyenneté. La JDC doit être accomplie après le recensement par les jeunes 

Français âgés entre 16 et 25 ans. 

Recensement : 

Tous les jeunes Français inscrits au Registre des Français établis en Irlande sont recensés au 

début du trimestre qui suit leur seizième anniversaire (janvier, avril, juillet, octobre). Une 

attestation  leur est adressée, par voie postale, à l’adresse qui figure dans leur dossier 

d’inscription au Registre. 

Journée de Défense et Citoyenneté : 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-perpignan
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-perpignan
https://ie.ambafrance.org/-Inscrivez-vous-
https://ie.ambafrance.org/-Inscrivez-vous-
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Conformément aux instructions du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et comme 

cela est le cas dans de nombreuses Ambassades du réseau, la JDC n’est désormais plus 

organisée à l’Ambassade. Les jeunes Français sont encouragés à effectuer cette journée en 

France lors d’un séjour (vacances, avant leur arrivée pour leurs années de scolarité en 

Irlande…) avant leurs 25 ans. Pour cela, ils doivent contacter le Centre de Service national le 

plus proche de leur domicile ou de leur résidence temporaire en France. 

Si l’intéressé atteint l’âge de 18 ans et a besoin d’un certificat de participation à la JDC avant 

de passer ses épreuves du Baccalauréat ou pour s’inscrire dans certaines écoles, il peut 

contacter directement l’Ambassade qui lui fournira un certificat provisoire, sur justificatif. Il 

devra alors effectuer, dans la limite de validité du certificat provisoire, sa Journée défense et 

citoyenneté en France. 

Pour le moment, aucune instruction n’a été transmise aux Ambassades concernant la réforme 

en cours de la JDC et son application à l’étranger. 

Marie-Hélène Poudevigne signale que le lien renvoyant vers le site du Ministère de la Défense 

sur la page consacrée à la JDC du site de l’Ambassade ne fonctionne pas. La section consulaire 

rétablira ce lien.  

 

6. Points divers 

 

- Droit à l’avortement : Laurence Helaili indique qu’elle souhaite et va communiquer auprès 

des ressortissants français d’Irlande sur l’état de la législation irlandaise en la matière, suite 

aux dernières évolutions du droit. Elle estime qu’un suivi de la situation de l’accès à 

l’avortement pour les femmes en Irlande est primordial et que le site internet de 

l’Ambassade pourrait présenter la réglementation en vigueur et les possibilités existantes en 

la matière.  

- Forum annuel sur la migration de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui 

s’est tenu à Istanbul la veille (le 10 juin) : Laurence Helaili présente sa participation au 

Forum. Elle y a présenté le rôle des conseillers consulaires, des délégués et sénateurs des 

Français de l’étranger. Ce système de représentation des Français de l’étranger  a été perçu 

comme assez unique et considéré comme une bonne pratique par les autres pays 

participants qui pourraient s’en inspirer. La Croatie et le Portugal ont également des 

systèmes de représentation de leurs ressortissants installés à l’étranger.  

L’Ambassadeur indique qu’un referendum devrait se tenir à l’automne en Irlande sur la 

question du droit de vote des Irlandais vivant à l’étranger à l’élection présidentielle.   

 

Laurence Helaili explique qu’elle a également parlé des questions de santé et de sécurité 

des femmes en situation de grossesse en Irlande lors du Forum. Les questions migratoires 

étaient aussi à l’ordre du jour du Forum.  

 

 

https://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/coordonnees-des-centres-du-service-national
https://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/coordonnees-des-centres-du-service-national
https://ie.ambafrance.org/Nous-contacter-5478
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Henry Leperlier souligne les difficultés rencontrés par certaines citoyennes non 

ressortissantes de l’Union européenne afin d’obtenir un visa pour le Royaume-Uni en vue 

de leur avortement.   

 

Le Conseil consulaire se termine à 14h05.  


