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 SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

La pandémie mondiale a impacté de façon conséquente la mission de 
délivrance de titres d’identité et de voyage (TIV) du réseau consulaire. Toutes les 
étapes d’un dossier, du dépôt à la remise en passant par le traitement et le 
transport, ont été impactées par (i) la fermeture temporaire de certains consulats 
(ii) la mise en place de mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale et 
(iii) la désorganisation des chaînes de transport. 

Vos rapporteurs estiment le retard accumulé à près de 50 000 passeports. Ce 
retard est concentré sur les « grands » postes du réseau où les mesures essentielles 
de distanciation sociale occasionnent une réduction de productivité 
particulièrement notable sur des volumes de dossiers très importants. Certains 
grands postes estiment que, dans l’hypothèse d’une amélioration rapide de la 
situation sanitaire (absence de « deuxième vague » et de reconfinement, 
allègement des mesures de distanciation sociale), six mois seront nécessaires pour 
espérer un « retour à la norme ». 

Au regard de cette situation, plusieurs dizaines de milliers de nos 
concitoyens sont susceptibles de traverser une période sans détenir de titre 
d’identité valide. La détention d’un passeport valide peut pourtant être essentielle 
à l’exercice de ses droits les plus élémentaires selon le pays de résidence. 

En conséquence, vos rapporteurs proposent plusieurs mesures d’urgence et 
un certain nombre de recommandations s’inscrivant dans un temps plus long. 
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Les sept propositions 

1. Autoriser de façon immédiate les postes consulaires à proposer aux 
Français en attente de remise de leur passeport de pouvoir bénéficier d’un 
envoi de leur titre à domicile. À l’avenir, permettre au demandeur de changer 
de procédure d’envoi pendant l’instruction de la demande ; 

2. Moderniser, de manière prioritaire, l’application de prise de rendez-vous 
en ligne utilisée par les consulats. Envisager de déconcentrer cette 
responsabilité en permettant aux postes principaux d’externaliser ce logiciel 
auprès du prestataire de leur choix ; 

3. Étendre la pré-demande en ligne aux demandes de renouvellement des 
passeports à l’étranger, en prévoyant notamment un prépaiement pour réduire 
l’activité caisse des consulats ; 

4. Expérimenter, à l’échelle des trois principaux postes consulaires voisins 
de la France (Londres, Genève, Bruxelles), l’envoi direct des passeports de 
l’Imprimerie nationale vers le domicile des demandeurs, avant d’envisager 
une éventuelle modification réglementaire ; 

5. Faire de l’envoi sous pli sécurisé le mode de remise des titres d’identité et 
de voyage (TIV) le plus courant par une adaptation des incitations. Utiliser 
cette modalité d’envoi pour inciter les usagers à s’inscrire au registre 
consulaire ; 

6. Accélérer, à court terme, la mise à jour de l’application « Titres 
électroniques sécurisés » (TES), et à moyen terme, renforcer les échanges 
entre directions du numérique pour assurer simultanément la modernisation 
du parc informatique du Quai d’Orsay et la mise à jour des applications du 
ministère de l’Intérieur ; 

7. Stabiliser les effectifs consulaires et, à court terme, apporter aux consulats 
le soutien nécessaire en termes de vacations. 
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 INTRODUCTION 

En raison de la pandémie mondiale, de nombreux Français établis à 
l’étranger rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir un passeport auprès 
de leur consulat. La crise sanitaire crée, en effet, des difficultés à chaque étape de 
la procédure de délivrance des passeports à l’étranger : 

- remise des passeports reçus par les consulats avant et pendant la crise 
(fermeture des consulats pendant le confinement, mesures de distanciation sociale 
qui ralentissent aujourd’hui les remises) ; 

- suspension des dépôts de demandes pendant la crise ; 

- ralentissement dans le traitement des dossiers ; 

- désorganisation de l’acheminement des titres. 

Cette situation pose un problème majeur : à l’étranger, et particulièrement 
dans certains pays, un Français sans passeport valide peut se trouver en grande 
difficulté pour faire exercer ses droits les plus élémentaires. S’ajoute un problème 
plus conjoncturel : de nombreux Français de l’étranger désireux de rentrer en 
France durant l’été ont été dans l’impossibilité de renouveler leurs documents 
d’identité à temps. La délivrance par les consulats de titres d’urgence (1) , valides 
pour une courte période et ne garantissant pas aux Français de pouvoir retourner 
dans leur pays de résidence après l’avoir quitté, ne suffit pas à résoudre les 
difficultés de nos compatriotes à l’étranger. 

Saisie de ce problème, la commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale a décidé, le 24 juin 2020, la création d’une mission « flash 
» destinée à établir un état de la situation, identifier les obstacles principaux au 
retour à la normale et faire des propositions destinées à résoudre rapidement les 
problèmes constatés et à améliorer, sur le long terme, la procédure de délivrance 
des passeports à l’étranger. 

 

 

 

                                                 
(1) Les postes consulaires peuvent délivrer des titres en urgence pour un motif d’ordre médical, humanitaire 

ou pour des raisons professionnelles. Il peut s’agir d’un passeport temporaire d’urgence (valide un an) ou 
d’un laissez-passer (valide un mois).  
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I.  LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS À L’ÉTRANGER 
PRÉSENTE CERTAINES SOUPLESSES PAR RAPPORT À CE QUI 
PRÉVAUT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

La délivrance de titres d’identité et de voyage (TIV) – passeports, cartes 
d’identité et titres d’urgence – est l’une des missions principales du réseau 
consulaire. Chaque année, le réseau consulaire délivre environ 350 000 TIV à 
l’étranger, dont 230 000 passeports, 100 000 cartes nationales d’identité et 20 000 
titres d’urgence. Pour rappel, depuis 2009, la France délivre uniquement des 
passeports biométriques et la compétence territoriale des services d’état-civil a été 
supprimée. 

Encadrée par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux 
passeports, la délivrance de passeports à l’étranger s’effectue dans des conditions 
similaires à celles qui prévalent sur le territoire métropolitain. Le principe de la 
double comparution personnelle des demandeurs, lors du dépôt de la demande et 
du retrait du titre, a toutefois fait l’objet de plusieurs dérogations, compte tenu de 
la contrainte qu’elle représente pour les Français de l’étranger éloignés d’un 
consulat (1) . 

A.  LE DÉPÔT DE LA DEMANDE : L’INTRODUCTION DE DISPOSITIFS 
MOBILES DE RECUEIL 

Les demandeurs de passeports à l’étranger doivent, en principe, se rendre 
physiquement au poste consulaire, en prenant souvent rendez-vous au préalable. 
L’inscription au registre des Français établis hors de France n’est pas obligatoire, 
mais elle est conseillée, car elle facilite l’instruction du dossier. Les demandeurs 
se présentent avec un dossier dont la composition dépend de leur situation (majeur 
ou mineur, première demande ou renouvellement, etc.). Les agents consulaires 
saisissent les demandes et les données biométriques dans l’application « titres 
électroniques sécurisés » (TES) (2) développée par l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) qui dépend du ministère de l’Intérieur. 

Afin de prendre en compte la situation des Français établis loin des 
guichets consulaires, 76 postes sont équipés de dispositifs mobiles de recueil des 
demandes de passeports qui sont utilisés lors des tournées consulaires (3) . Si le 
recueil mobile des demandes de passeports est relativement plus coûteux en temps 
et en argent, son développement est une politique continue du Quai d’Orsay. 

 

                                                 
(1) Le délai moyen de délivrance d’un passeport à l’étranger s’est élevé en 2017 à 11,8 jours à compter du 

dépôt de la demande, mais ce délai est variable selon le lieu et la période de la demande et ne tient pas 
compte du délai requis pour obtenir un rendez-vous au consulat.  

(2)  Parce qu’elle contient des informations relatives à l’état civil et à la biométrie des personnes, TES est une 
des applications de traitement de données les plus sécurisées en France. 

(3) Les dispositifs mobiles de recueil des demandes de titres de troisième génération, appelés « Consuleo », 
sont en cours de déploiement par le Quai d’Orsay.  
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B.  LA PRODUCTION : LE MONOPOLE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE 

Nonobstant l’intervention de plusieurs partenaires industriels, l’Imprimerie 
nationale dispose d’un monopole sur la production des TIV, qui est assurée dans 
un centre unique à Douai. Les données relatives aux demandes de titres sont 
transmises par l’ANTS à l’Imprimerie nationale qui dispose de quatre jours pour 
délivrer l’ensemble des passeports. La fabrication d’un titre implique des 
techniques d’impression sécurisées qui incorporent de l’électronique et de la 
biométrie. 

C.  LE TRANSPORT : LA CRÉATION D’UN ACHEMINEMENT DIRECT PAR 
CHRONOPOST 

Les passeports sont, en principe, acheminés dans les consulats par la valise 
diplomatique fret. Les expéditions se font essentiellement par vols commerciaux 
ou cargos et, de façon plus marginale en temps normal, par DHL, la plus grande 
entreprise de transport de colis et de courriers au monde. 

En revanche, 34 postes 1( ) bénéficient, par l’intermédiaire de Chronopost, 
d’un acheminement direct des passeports depuis le lieu de production de 
l’Imprimerie nationale, sans transit par la valise diplomatique située à Châtillon. 
Les postes éligibles à la livraison directe ont été sélectionnés au regard du volume 
de titres délivrés et de la capacité du transporteur à assurer la distribution sécurisée 
des titres. Cette modalité d’envoi concerne aujourd’hui l’écrasante majorité des 
titres d’identité et de voyage délivrés à l’étranger. 

Si chaque option présente les mêmes garanties de sécurité, l’envoi direct a 
pour effet de raccourcir les délais de livraison par rapport à la valise diplomatique. 
Plus onéreux et moins fiable, DHL a l’avantage de fournir un service « porte-à-
porte », pouvant être utile dans certains pays, comme le Venezuela. 

D.  LA REMISE DU TITRE : LA POSSIBILITÉ D’UN ENVOI SÉCURISÉ À 
DOMICILE 

Le principe de la comparution personnelle lors du retrait du titre à 
l’étranger a connu plusieurs aménagements. Aujourd’hui, la délivrance du 
passeport est possible au guichet du poste, ou par un agent lors d’une tournée 
consulaire, ou par un consul honoraire spécialement habilité ou par envoi à 
domicile sous pli sécurisé. Ouvert en 2017 pour 36 pays  (2), choisis en fonction de 
leur taille, de la fiabilité des services postaux locaux et du niveau de la demande 
de titres, l’envoi sécurisé à domicile permet aux Français de l’étranger inscrits au 
registre, à leur demande, à leurs frais et sous conditions, d’éviter une seconde 
comparution personnelle 
                                                 

(1) Amsterdam, Bangkok, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Canton, Chengdu, Dubaï, Dublin, Francfort sur le 
Main, Genève, Hong Kong, Jérusalem, Londres, Los Angeles, Luxembourg, Madrid, Miami, Milan, 
Monaco, Montréal, Munich, New York, Pékin, Rome, San Francisco, Shanghai, Shenyang, Singapour, 
Sydney, Tel Aviv, Washington, Wuhan et Zurich. 

(2)  États membres de l’Union européenne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, 
Nouvelle-Zélande et Suisse ; la Russie et la Chine n’ont en revanche pas été homologuées. 
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II.  LA PANDÉMIE MONDIALE EST À L’ORIGINE D’UN RETARD DANS LA 
DÉLIVRANCE DE TITRES À L’ÉTRANGER ET RÉVÈLE DES RIGIDITÉS 

A.  LA PANDÉMIE DE COVID-19 A PERTURBÉ LA DÉLIVRANCE DES 
PASSEPORTS À L’ÉTRANGER 

Le retard attribuable à la crise sanitaire est estimé à environ 
50 000 passeports par rapport à une année normale. Les plus grands postes 
consulaires du réseau sont les plus impactés, comme le montre le tableau ci-
dessous. 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA DÉLIVRANCE DE PASSEPORTS DE PLUSIEURS 
POSTES CONSULAIRES 

 

Consulat 
général de 
France à 
Bruxelles 

Consulat 
général de 
France à 
Genève 

Consulat 
général de 
France à 
Londres 

Consulat 
général de 
France à 
Montréal 

Consulat 
général de 

France à New 
York 

Nombre de 
passeports 
ordinaires 
délivrés en 2019 

11 133 12 744 29 812 8 931 4 030 

Demandes de 
passeports non 
déposées pendant 
la crise sanitaire 
(estimation) 

1 720* 3 975 5 200 1 827** 1 420 

Sous-délivrance 
de passeports 
pendant la crise 
sanitaire (par 
rapport à l’année 
2019) 

-43 % entre 
janvier et juin 

-75 % entre 
mars et avril 

Entre 7 000 
et 8 000 

passeports 

Aucune 
remise entre 
le 16 mars et 

le 24 mai 

1 420 
passeports 

Capacité 
opérationnelle du 
consulat au 
3 juillet 2020 

90 % 75 % 50 à 60 % 
Presque  
100 % 

Presque 
100 % 

Temps estimé 
pour un retour à 
la normale 

X 
Entre 6 et 9 

mois 
6 mois au 
minimum 

X 
Entre 5 et 6 

mois 

* Estimation sur une période équivalente de huit semaines 

** Estimation sur la base du nombre de rendez-vous annulés 

Source : d’après les réponses écrites communiquées par les postes consulaires. 

Sur le plan de la demande, à côté des premières demandes et des 
demandes de renouvellement habituelles, la crise a renforcé le besoin de 
nombreux Français de l’étranger, qu’ils soient peu confiants dans les capacités des 
systèmes de santé locaux ou très impactés par la crise, sur le plan économique et 
social, de détenir un passeport français. Elle a révélé que beaucoup de Français à 
l’étranger n’avaient pas de papiers, parfois depuis de nombreuses années. À 
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l’approche des vacances d’été, la demande de passeports augmente, ce qui 
renforce encore les tensions. 

Sur le plan de l’offre, la crise sanitaire a désorganisé la chaîne de 
délivrance des passeports au niveau des consulats (1). Les plans de continuité 
d’activité (PCA), mis en œuvre dans les postes pour concilier la continuité du 
service public et la protection de la santé des personnels et des usagers, ont 
conduit à des restrictions d’activité, dont la fermeture de nombreux consulats au 
public, et des consignes données de se concentrer sur les situations d’urgence 
(titres d’urgence). La part de l’action consulaire réalisable en télétravail étant très 
limitée, cette période a conduit à une interruption totale de l’activité passeports 
des consulats. 

Aujourd’hui, les principaux postes consulaires reprennent progressivement 
leur activité. Le respect des consignes sanitaires limite le retour à la normale des 
consulats, qui sont obligés de se concentrer sur certaines priorités (titres 
d’urgence, renouvellement de passeports expirés, remise de passeports, etc.). Dans 
les cinq plus grands consulats, le retour à une activité habituelle devrait prendre 
entre trois et neuf mois, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. La 
tension sur les effectifs consulaires, renforcée par les départs en congé à l’été et la 
reprise progressive de l’activité visas, dont les agents étaient venus renforcer l’état 
civil, pourrait ralentir le retour au fonctionnement d’avant la crise. 

Pour les demandeurs de passeports, le goulot d’étranglement se situe 
aujourd’hui au stade de la prise de rendez-vous, avec des créneaux pris d’assaut et 
des délais parfois supérieurs à un mois. Les mesures sanitaires mises en place et la 
disposition des locaux réduisent mécaniquement le nombre des demandeurs que 
les consulats peuvent recevoir. Le traitement des dossiers est assuré dans des 
délais rapides, compte tenu de la baisse du nombre de demandes entrantes. La 
remise des passeports stockés pendant la crise fait partie des priorités des 
consulats. 

La chaîne de délivrance des passeports a bien tenu au stade de la 
production et de l’acheminement. L’Imprimerie nationale a sécurisé ses chaînes 
d’approvisionnement et reconfiguré son outil industriel, ce qui lui a permis de 
continuer à fabriquer les passeports dans les volumes et les délais demandés. 
Malgré l’interruption des liaisons aériennes, la mission de la valise diplomatique a 
continué à desservir les postes dans des délais similaires à la situation d’avant-
crise. Pour ce faire, le Quai d’Orsay a réorganisé les circuits de distribution des 
valises et recouru plus largement aux services de DHL, qui dispose de sa propre 
flotte d’avions cargo et dont les avions ont continué de voler presque partout dans 
le monde. 

                                                 
(1) La situation a été similaire sur le territoire national avec une quasi-impossibilité de déposer des demandes 

de passeports auprès des mairies jusqu’à la mi-mai. 
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B.  LA CRISE SANITAIRE A RÉVÉLÉ LA PERSISTANCE DE CERTAINES 
RIGIDITÉS 

Le cadre juridique de la délivrance des passeports à l’étranger est traversé 
par une tension entre les exigences de sécurité et de simplicité pour l’usager. D’un 
côté, la lutte contre la fraude aux TIV est d’autant plus nécessaire qu’un passeport 
français est un document précieux, qui ouvre un grand nombre de droits à son 
détenteur (passage aux frontières, résidence en France, etc.). De ce fait, il est 
nécessaire d’éviter au maximum qu’une personne obtienne un titre par effraction. 
De l’autre côté, la délivrance d’un passeport doit prendre en compte le vécu du 
demandeur, afin d’éviter que cette procédure ne s’avère trop contraignante. 

Vos rapporteurs constatent la persistance de rigidités qui apparaissent sans 
rapport avec l’objectif légitime de sécurisation dans la délivrance des TIV. Malgré 
certains assouplissements récents, le régime de délivrance des passeports à 
l’étranger reste soumis à l’obligation, parfois très contraignante, de la double 
comparution personnelle au stade de la demande et de la remise du passeport. Sur 
le principe, cette règle garantit de bout en bout le processus régalien qui est au 
cœur de la délivrance des TIV. En pratique toutefois, elle ne se justifie pas, eu 
égard à l’objectif de lutte contre la fraude qui, dans ce domaine, peut prendre trois 
différentes formes : la fraude documentaire, l’usurpation d’identité et l’utilisation 
frauduleuse d’un titre par un tiers ressemblant (« look alike »). Si la comparution 
personnelle se justifie au stade du dépôt de la demande, car elle permet utilement 
de comparer la photo, les empreintes biométriques et l’état civil du demandeur, 
celle-ci paraît plus superflue au stade de la remise, où le risque de fraude est 
extrêmement limité. Parmi nos voisins, ni l’Allemagne ni l’Espagne ne paraissent 
imposer de seconde comparution. Le cadre européen qui prévaut pour les cartes 
d’identité n’impose d’ailleurs qu’une seule comparution par demande (1). 

Au-delà de la question de la sécurité, certains considèrent que cette double 
comparution est essentielle pour le demandeur. La seconde comparution 
permettrait d’assurer un « contrôle qualité » pour garantir que les empreintes 
digitales de l’usager correspondent précisément à celles figurant sur le document, 
avant que ce dernier ne commence à l’utiliser. Après vérification par vos 
rapporteurs, cet argument semble réfuté par les faits : sur trois grands postes 
consulaires délivrant collectivement 80 000 titres d’identité et de voyage par an, 
aucun n’a connu, dans les années récentes, de situation faisant état de ce problème 
(c’est-à-dire une seconde comparution où les empreintes ne correspondraient pas 
précisément au document). 
 

                                                 
(1) L’article 10 du règlement UE 2019/1157 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relatif au 

renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’union et des documents de séjour délivrés 
aux citoyens de l’union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation prévoit que, 
« afin de garantir la cohérence des éléments d’identification biométriques avec l’identité́ du demandeur, ce 
dernier doit se présenter en personne au moins une fois au cours du processus de délivrance pour chaque 
demande. » 
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III.  LA CRISE EST UNE OPPORTUNITÉ POUR ASSOUPLIR DAVANTAGE LA 
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS AU PROFIT DES 
DEMANDEURS À L’ÉTRANGER 

Au préalable, vos rapporteurs souhaitent insister sur le fait que la tendance 
en cours, depuis plusieurs années, de réduction des effectifs consulaires ne peut 
être indéfiniment poursuivie au risque de porter atteinte aux missions assurées par 
ce réseau. La crise sanitaire a révélé le niveau élevé d’investissement des 
personnels consulaires et démontré, s’il en était besoin, que le contact humain était 
au cœur de leur action. Ce niveau d’engagement n’est toutefois pas tenable, pas 
même à court terme, alors que la demande de passeports s’accroît avec la période 
estivale et que les personnels doivent pouvoir partir en congé. 

Proposition n° 1 : stabiliser les effectifs consulaires et, à court terme, 
apporter aux consulats le soutien nécessaire en termes de vacations. 

A.  MODERNISER LES OUTILS INFORMATIQUES UTILISÉS PAR LES 
CONSULATS 

L’agilité des consulats dans leur activité passeports est entravée par 
l’obsolescence des outils informatiques nécessaires à leur mission. 

Tous les consulats généraux sollicités par vos rapporteurs se sont plaints 
du caractère peu ergonomique de l’application de prise de rendez-vous en ligne 
utilisée par les demandeurs, avant de pouvoir déposer une demande de TIV. Alors 
que les consulats ont pour consigne de traiter certaines demandes en priorité, 
l’application ne permet pas de donner la priorité aux prises de rendez-vous pour 
un passeport par rapport à une demande de pièce d’identité, ni de privilégier les 
demandeurs dont les passeports expirent le plus rapidement. Elle n’empêche pas 
non plus les usagers de prendre plusieurs rendez-vous pour un même motif, ce qui 
renforce le taux de « no show » (non-présentation) aux guichets. 

Proposition n° 2 : moderniser, de manière prioritaire, l’application de 
prise de rendez-vous en ligne utilisée par les consulats ou, à défaut, envisager une 
externalisation de cette solution informatique auprès d’un prestataire. 

Vos rapporteurs appellent aussi à étendre la pré-demande en ligne aux 
demandes de renouvellement des passeports à l’étranger, afin de permettre un 
traitement plus rapide des demandes aux consulats et d’éviter les allers-retours 
supplémentaires, en cas d’oubli. La pré-demande en ligne a permis de réduire 
fortement la durée de la demande de passeport dans les mairies et pourrait 
favoriser, de la même manière, la réduction par deux du temps de rendez-vous aux 
guichets consulaires. Selon le consulat général de Genève, cette piste de 
modernisation permettrait d’augmenter de 30 % le nombre de rendez-vous 
disponibles. Cette solution doit être rendue possible sur le site Service-Public.fr. 
Elle pourrait être validée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) avant d’être expérimentée pour les principaux postes 
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consulaires, qui sont situés dans les pays les plus sûrs, et éventuellement d’être 
déployée à une plus large échelle. 

Proposition n° 3 : étendre la pré-demande en ligne aux demandes de 
renouvellement des passeports à l’étranger, en prévoyant notamment un 
prépaiement afin de réduire l’activité caisse des consulats. 

L’application « Titres électroniques sécurisés » (TES), qui permet le 
recueil des demandes de titres, est une source d’instabilité sur les postes de travail 
des personnels consulaires. Initialement développée par l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) pour les mairies, des problèmes de compatibilité persistent 
entre l’application TES et le système d’exploitation du Quai d’Orsay, notamment 
sur les derniers ordinateurs Windows 10. Comme le volume de traitement des 
mairies est supérieur à celui des consulats, les mises à jour du logiciel TES sont 
régulièrement reportées. Les lenteurs et les bugs soudains et fréquents des stations 
TES ont pour conséquence de rallonger la durée des rendez-vous, de réduire la 
productivité des personnels consulaires et d’altérer le service aux usagers. Selon 
un consul général auditionné, chaque agent perd en moyenne deux heures par 
semaine, à cause des soucis techniques liés à l’environnement du logiciel TES. 

Proposition n° 4 : à court terme, accélérer la mise à jour de l’application 
« Titres électroniques sécurisés » (TES), et à moyen terme, renforcer les échanges 
entre directions du numérique pour assurer simultanément la modernisation du 
parc informatique du Quai d’Orsay et la mise à jour des applications du ministère 
de l’Intérieur. 

B.  DÉVELOPPER L’ENVOI SOUS PLI SÉCURISÉ COMME MODE DE 
REMISE DES PASSEPORTS AUX FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreux passeports n’ont pu être 
remis à leurs destinataires et demeurent dans les coffres-forts des consulats. À titre 
d’illustration, près de 2 000 passeports étaient en attente de remise au consulat 
général de Londres, au moment du passage en plan de continuité d’activité (PCA). 
Vos rapporteurs estiment qu’un envoi de ces passeports par courrier sécurisé 
permettrait de résoudre rapidement ce problème et de mettre fin à l’attente des 
intéressés. La mise en œuvre de cette solution nécessite, toutefois, de modifier la 
règle qui impose aux demandeurs de solliciter expressément l’envoi à domicile, 
dès le début de la procédure et, à cette occasion, d’ajouter une enveloppe 
préaffranchie à leur dossier. La crise sanitaire rend les demandeurs prisonniers de 
leur demande initiale et il est probable que nombre d’entre eux changeraient 
d’avis, s’ils en avaient l’opportunité. 

Proposition n° 5 : à court terme et de manière exceptionnelle, demander à 
tous les Français en attente de remise de leur passeport s’ils souhaitent bénéficier 
d’un envoi de leur titre à domicile, quitte à faire payer l’enveloppe par l’usager. 
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Vos rapporteurs ont été surpris de découvrir que l’envoi à domicile était 
très peu sollicité par les usagers, malgré l’aspect pratique de ce mode de remise. 
En 2018, seuls 13 200 titres, soit près de 6 % du total, ont été remis selon cette 
procédure. Ce pourcentage est variable d’un poste consulaire à l’autre. 

PROPORTION DES REMISES DE PASSEPORTS PAR ENVOI SOUS PLI SÉCURISÉ DANS 
PLUSIEURS POSTES CONSULAIRES 

 

Consulat 
général de 
France à 
Bruxelles 

Consulat 
général de 
France à 
Genève 

Consulat 
général de 
France à 
Londres 

Consulat 
général de 
France à 
Montréal 

Consulat 
général de 

France à New 
York 

Part des remises 
de passeports 
sous pli sécurisé 

0,5 % X* 5 % 5 % 2 % 

* Chiffre non communiqué 

Source : d’après les réponses écrites communiquées par les postes consulaires. 

Cette situation est sans doute attribuable à la lourdeur de la procédure, qui 
impose plusieurs conditions (1) et qui est plus coûteuse pour les demandeurs. Vos 
rapporteurs appellent les agents consulaires à orienter le choix des demandeurs 
vers ce mode de remise, qui est plus fluide pour les usagers et qui devrait se 
traduire par une réduction de la charge de travail pour les personnels, afin que 
celui-ci devienne la norme. Cette option devra également être proposée pour la 
remise des nouvelles cartes d’identité qui, comme les passeports, seront dotées 
d’une puce électronique. 

Proposition n° 6 : à moyen terme, faire de l’envoi sous pli sécurisé le 
mode de remise des titres d’identité et de voyage (TIV) le plus courant. Permettre 
le changement de procédure d’envoi pendant la période d’instruction du dossier. 

À plus long terme, vos rapporteurs appellent à envisager un envoi direct 
des passeports de l’Imprimerie nationale vers le domicile du demandeur, sans 
passer par le service de la valise diplomatique, ni par le poste où la demande a été 
déposée. Ce mode d’acheminement et de remise apparaît plus sécurisé que les 
procédures actuelles, qui conduisent à multiplier les manipulations et donc les 
risques d’erreur. Afin de favoriser la traçabilité de l’envoi, il pourrait être 
subordonné à l’inscription obligatoire de l’usager sur le registre. Cette formule 
présente aussi l’avantage d’être moins coûteuse, puisqu’elle supprimerait le travail 
de manutention et de ré-adressage effectué par les consulats, en leur permettant de 
se recentrer sur la réception des récépissés électroniques et la mise en circulation 
des passeports. Les responsables de l’Imprimerie nationale ont confirmé à vos 
rapporteurs qu’un tel envoi direct est faisable sur le plan technique, moyennant un 
surcoût qui devrait être couvert par les économies réalisées par ailleurs. Les tests 

                                                 
(1) Dont l’inscription obligatoire au registre, la demande expresse de bénéficier de cet envoi, dès le début de la 

procédure, et de fournir un pli pré-affranchi dans le dossier, ainsi que la nécessité de numériser une 
attestation de réception du titre à domicile qui doit être envoyée au consulat avant mise en circulation du 
passeport. 
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qualité effectués par le consulat à la réception du passeport n’auraient certes plus 
lieu, mais ceux-ci ne sont pas déterminants, compte tenu des vérifications réalisées 
par l’Imprimerie nationale avant l’expédition et de l’absence d’incidents constatés 
en pratique. Cette modalité d’envoi devra naturellement être limitée à des pays 
répondant à des critères de sécurité et de fiabilité des réseaux de fret. 

Proposition n° 7 : expérimenter, à l’échelle des trois principaux postes 
consulaires (Londres, Genève, Bruxelles), l’envoi direct des passeports de 
l’Imprimerie nationale vers le domicile des demandeurs, avant d’envisager une 
éventuelle modification réglementaire. 
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 ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 

– M. Eric Herrouin, chef du centre de traitement des documents sécurisés 
(CTDS) à la direction des Français à l’étranger et de l’administration 
consulaire (DFAE) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ; 

– M. Eric Tison, sous-directeur des libertés publiques à la direction des 
libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de 
l’Intérieur, et M. François Lafond, directeur adjoint de l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) ; 

– M. Guillaume Bazard, consul général de France à Londres ; 

– M. Patrick Lachaussée, consul général de France à Genève, et M. 
Raphaël Trannoy, consul général de France à Bruxelles ; 

– Mme Sabine Le Bohec, cheffe de la mission de la valise diplomatique à 
la direction générale de l’administration et de la modernisation 
(DGAM) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et M. 
Louis-Vincent Gay, adjoint à la cheffe de la mission ; 

– M. Didier Trutt, président-directeur général d’IN Group, Mme Valérie 
Declèves, directrice commerciale, et M. Romain Galesne-Fontaine, 
directeur des relations institutionnelles. 

 

Contributions écrites : 

– Consulat général de France à Bruxelles ; 

– Consulat général de France à Genève ;  

– Consulat général de France à Londres ; 

– Consulat général de France à Montréal ; 

– Consulat général de France à New York. 
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