
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À ÉDIMBOURG ET GLASGOW 

 

 

 

conseil consulaire 

_____ 

 

lundi 10 décembre 2018 à 14 heures 

_____ 

 

ordre du jour 

 

 

Le conseil consulaire s’est réuni le 10 décembre 2018 à 14 heures sous la 

présidence de Monsieur Emmanuel Cocher, consul général, et en présence des 

trois conseillers consulaires, Madame Brigitte Guénier, Monsieur Christian 

Albuisson, vice-président, et Monsieur David Lusseau et a examiné les points 

suivants. 

 

 

 

En formation élargie (avec une représentante de la Société de bienfaisance) : 

 

1. Rapport d’activité de la Sociéte de bienfaisance 

 Les représentants de la Société de bienfaisance des Français d’Ecosse et 

de l’île de Man ont rendu compte de leur assemblée générale du 12 novembre. 

La liste des personnes soutenues moralement ou financièrement (les aides 

financières sont plafonnées à £500 par bénéficiaire) a été commentée. Le total 

des aides octroyées en 2018 s’élève à £1600. La société sollicite la reconduction 

de la subvention de l’Etat de 1200€).  

 Pour l’identification et le suivi des situations, la mise en place de relais 

plus nombreux au sein de la communauté française, en particulier parmi les 

personnes imlpantées durablement, serait opportune. Un contact avec 

l’association sœur de Londres pourrait aussi être utile. 

 

  



En formation restreinte :  

 

2. Examen d’une demande de subvention en faveur de la Société de 

bienfaisance 

 Approbation de la reconduction de la subvention de 1200€. Nécessité de 

faire davantage après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ? 

 

3. Mécanisme des subventions au tissu associatif des Français établis à 

l’étranger (STAFE) 

 Aucun dossier émanant d’association des Français d’Ecosse n’a été 

présenté au titre de 2018. Une lettre d’information ouvrira le recueil des 

candidatures au titre de 2019 et les dossiers devront être envoyés au consulat 

d’Edimbourg qui recueillera l’avis du conseil consulaire. 

 

4. Evolution de la circonscription consulaire et de la carte des agences 

consulaire 

 A compter de juin 2019, l’île de Man sera rattachée à la circonscription 

consulaire de Londres. L’agence consulaire de Lerwick (Shetland) a été fermée 

en octobre après le départ à la retraite de la consule honoraire. Le schéma 

proposé pour la carte des agences consulaires après 2019 reposera sur deux 

agences consulaires, une à Aberdeen pour le nord-est et une (localisation à 

rééxaminer après la retraite de la consule honoraire de Stornoway en juillet 

2020) pour le nord-ouest, en privilégiant les consuls honoraires de nationalité 

française qui peuvent accomplir tout le spectre des missions. 

 

5. Services consulaires rendus aux Français 

 A la suite du récent départ de l’agent chargé de l’accueil consulaire, un 

recrutement est prévu début 2019. Les principaux services sont les laissez-passer 

(Français de passage) et les remises de titre pour les résidents (même s’ils 

peuvent demander l’envoi à domicile par courrier sécurisé), ainsi que la tenue 

des élections (prochaine échéance le dimanche 26 mai pour la désignation des 

députés européens). Compte tenu de l’importance des missions d’administration 

des Français centralisées à Londres, il est opportun que les conseillers 

consulaires d’Ecosse soient invités, en fonction de l’ordre du jour, à participer 

au conseil consulaire présidé par le consul général de France à Londres. 

 

6. Sécurité de la communauté française 

 Le plan de gestion de crise est en cours de refonte. La sécurisation des 

locaux consulaires est assurée par des vigiles présents en continu aux heures 

d’ouverture du bâtiment et assistés par la vidéo-surveillance récemment mise à 

niveau tout comme le barreaudage des accès./. 


