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Le consul,  
 

Bucarest, le 20 septembre 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je souhaite profiter de cette rentrée pour vous présenter les principaux changements intervenus depuis quelques 
mois au consulat, au service d’une communauté française de Roumanie qui croît de manière soutenue. Ils sont le fruit 
d’une réflexion sur la manière de concilier l’équilibre entre les impératifs de sécurité, d’accessibilité aux services 
consulaires, de temps accordé à la réception des usagers, mais également de temps nécessaire pour le traitement des 
dossiers en interne.  
 
Aménagement des horaires et des créneaux d’accueil : 
 
Un aménagement du temps imparti pour chaque démarche nous a permis de quasiment doubler le nombre de 
créneaux disponibles chaque semaine pour les demandes de passeports ou de cartes d’identité, ce qui réduit d’autant 
le temps d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous. 
 
Par ailleurs, il vous est désormais possible d’accéder au consulat sans rendez-vous une fois par semaine, le mardi 
après-midi, pour des démarches rapides (légalisations, certificats de vie, renseignements au guichet…).  
 
 
Amélioration des délais de délivrances : 

 
Les demandes de  cartes nationales d’identité sont, depuis la fin de l’année dernière, intégrées au système des 
demandes de passeports. Cela réduit considérablement les délais de fabrication, puisqu’une carte d’identité est 
désormais délivrée dans les mêmes délais qu’un passeport, c’est-à-dire entre 2 et 3 semaines, au lieu de 1.5 -2 mois 
auparavant. 
 
Les délais de traitement des actes d’état-civil ont également été réduits, notamment pour ce qui est des 
transcriptions, puisque ne subsiste plus de séries de demandes en attente. 
 
Même si cela ne concerne pas directement les ressortissants français, une révision de nos étapes internes au 
traitement des demandes de visas a été effectuée, de manière à raccourcir les délais d’instructions.  Nous constatons 
désormais que certains visas peuvent parfois être délivrés le lendemain du dépôt de la demande. 
 
 
Accueil physique : 
 
Comme ont pu le constater certains d’entre vous, le consulat a connu au printemps dernier d’importants travaux afin 
de le sécuriser, mais également de le rendre plus convivial.  

 
Outre l’installation d’un portique et d’une machine à rayons-X, la salle d’attente a été élargie et rendue plus conviviale 
avec l’installation d’un mobilier moderne, et un affichage rendu plus visible. 
 
Pour votre confort, elle dispose également d’un coin enfant, de l’accès à une chaine d’information française et à de la 
lecture en français, ainsi que des commodités.  
 
Amélioration de l’accès au consulat par courrier électronique et du traitement des réponses : 
 
Dans la mesure où ni le consulat ni l’ambassade ne disposent de standardiste, il suffit que l’agent que vous cherchez à 
joindre par téléphone soit déjà en ligne, ou occupé avec un usager pour que l’appel soit redistribué de manière 
aléatoire entre tous les services, ou finisse par être interrompu. 
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C’est pourquoi nous nous invitons à privilégier l’échange par courrier électronique, qui a l’avantage de permettre 
suivi et traçabilité, mais également identification lorsqu’il s’agit de vous renseigner sur une situation personnelle. 
 
Pour cela, nos usagers ont le choix entre :  
 
- l’adresse générique du consulat : consulat.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr;  
- l’adresse spécifique pour l’administration des Français : admin-francais.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 
- les messageries individuelles des agents : prénom.nom@diplomatie.gouv.fr 
 
Par ailleurs, des adresses spécifiques sont également ouvertes dans certaines situations (élections, réceptions, 
crises…). 

 
Ces messageries sont contrôlées plusieurs fois par jour afin qu’aucun message ne soit laissé sans réponse et que les 
demandes puissent être traitées de manière journalière. 
 

Enfin, le consulat travaille à une rationalisation et à une optimisation de sa communication avec les usagers. A cet 
égard : 

 
o Les pages consulaires du site internet de l’ambassade ont été revues et nettoyées des informations obsolètes. 
o La correspondance du consulat avec la communauté française est recadrée sur nos outils réglementaires, à 

savoir les adresses électroniques ou postales, ainsi que les numéros de téléphone fournis par vous lors de votre 
inscription consulaire. 

o Toujours dans cette optique de recadrage et de rationalisation, la page Facebook du consulat, perçue à tort 
comme un outil de remontée d’information vers nos services, va revenir très prochainement dans le giron de la 
page de l’ambassade.  

 
 
La prise en compte des Français hors de Bucarest et des Français de Moldavie. 

 
Les Français hors de Bucarest et ceux de Moldavie n’ont désormais plus à se déplacer à la section consulaire pour faire 
leurs demandes de passeports et de cartes d’identité : un dispositif de recueil mobile, mis en place au mois d’octobre 
dernier, permet la prise en compte de ces demandes à l’occasion des permanences consulaires qui sont pérennisées.  
 

 
La prise en compte de notre communauté estudiantine : 
 
La Roumanie compte plus de 2000 étudiants français, essentiellement dans les filières de santé, et principalement à 
Cluj-Napoca et Iaşi. Leurs problématiques particulières nécessitent un suivi permanent de la part de l’ambassade et 
notamment des services consulaires. C’est pourquoi nous organisons à l’occasion de chaque déplacement dans les 
villes comptant une forte concentration d’étudiants français, des permanences qui leurs sont dédiées et des 
rencontres informelles autour d’eux et de leurs représentants, afin d’apporter un service de proximité et de mieux 
prendre en compte leurs besoins spécifiques.  
 
Nous poursuivons nos efforts afin de continuer à vous apporter un service accessible, souriant, rapide et efficace. 
N’hésitez pas à nous faire remonter les difficultés que pourriez rencontrer dans l’accomplissement de vos démarches. 
 
Je vous souhaite une excellente rentrée. 
 
 

Mehmet MEYDAN 
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