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1) Rapport d’activité  

David Lusseau a participé à diverses  réunions d’informations sur la sortie de l’Union 

européenne, notamment en juillet avec les membres du gouvernement chargés de l’Europe , 

décidés à maintenir un statut favorable pour les ressortissants étrangers en Ecosse ; et à 

Londres le 11 novembre, en présence des délégués consulaires. Il s’est déplacé à Paris pour 

les élections sénatoriales, où il relève un nécessaire travail d’éducation sur la différenciation 

entre Ecosse et autres nations du Royaume-Uni. 

Brigitte Guénier a contribué à la journée de la Francophonie qui a connu un grand succès. 

L’élue s’est aussi déplacée à Paris pour participer au grand prix du rayonnement français. Elle 

fait part de l’impression que les élus (et en particulier ceux de l’Ecosse) et leur rôle sont 

parfois un peu oubliés dans la communication officielle. 

Christian Albuisson rend compte de ses visites de circonscription (notamment Glasgow à 

Noël, Inverness). L’élu a assisté à une réunion importante sur la sortie de l’Union européenne, 

organisée par le Times en présence de Michael Gove. Il s’est également déplacé à Paris pour 

les élections sénatoriales, où il a relevé une ambiance tendue et des soupçons de fraude. Il 

regrette lui aussi le manque de clarté dans la réforme de la représentation à l’étranger, par 

exemple sur la fonction du vice-président du conseil consulaire. Par ailleurs, il regrette le 

manque de communication sur la tournée consulaire de Londres.   

2) Conseil consulaire : articulation entre les compétences des consuls généraux de 

Londres et d’Edimbourg. 

Est évoquée la possibilité de se coordonner pour aller aux réunions consulaires de Londres, 

avec en contrepartie moins de réunions à Edimbourg. 

3)  Tournées consulaires : prévisions et méthodes  

La communication de Londres sur la tournée consulaire a été abrupte, puisque le passage à 

Edimbourg n’a pas été mentionné, contrairement à celui au nord de l’Angleterre. M. 

Albuisson n’a ainsi pas eu connaissance de la tournée. Les deux jours de tournée à Edimbourg 



ont abouti à 64 rendez-vous, avec une machine locale performante ne passant pas par internet. 

L’élu d’Aberdeen note que 32 personnes seraient intéressées par une nouvelle tournée dans sa 

région : écrire directement à Londres permettrait de faire entendre ce besoin et d’accélérer les 

choses. 

4 Bilan du changement de locaux du consulat et de l’institut : patrimoine, 

fonctionnement et perspectives 

La toile de fond de l’année a été le déménagement, dans la perspective d’un consulat 

d’influence à la mission allégée. La signature d’un bail jusqu’à 2142 par le Council 

d’Edimbourg boucle un dossier de vingt ans, et permet de faire une opération bénéficiaire 

avec la vente de l’ancien bâtiment de Randolph Crescent. Le déménagement s’est fait par 

grandes tranches (mobilier, centre de langues, puis bibliothèque), de même que l’ouverture du 

bâtiment au public (journées du patrimoine, portes ouvertes pour les étudiants, puis 

inauguration en présence de la princesse Anne.) 

Le bâtiment est surveillé par des gardiens de sécurité, ce qui implique certes un coût 

supplémentaire mais est très utile en termes de sécurité, d’accueil et de redéploiement vers des 

activité à plus haute valeur ajoutée pour les employés de l’institut. 

Des baux permanents ont été signés avec la RSNO et le Festival d’Art pour occuper des salles 

du bâtiment, ceci aussi en vue de faire du bâtiment un « hub » culturel, comme en témoigne 

par ailleurs le lancement de l’année européenne du patrimoine dans les locaux du consulat le 9 

avril 2018. Un autre bail a été signé pour l’installation d’un bistrot au rez-de-chaussée. Il 

restera ensuite deux salles éventuellement disponible pour une location permanente. 

5) Communauté française  

La routine consulaire consiste en des certificats de vie, des légalisations de signature et des 

laissez-passer pour les Français ayant perdu leurs papiers d’identité (en moyenne un par jour 

ouvrable) et les visites aux prisonniers français, avec une multiplication de contacts depuis 

début 2017 (visites de prison, Police Scotland, ministère de la justice et cours). Le consulat 

entend mieux prévenir les Français de passage sur la loi écossaise, notamment au sujet des 

agressions sexuelles et du port d’armes blanches) 

Christian Albuisson note que la communauté est désemparée par l’absence de décisions 

concrètes pour le moment sur le statut des ressortissants européens au Royaume-Uni. 

David Lusseau rend compte du changement du Data Protection Act pour les données du 

Home Office, qui implique moins de transparence sur les refus d’entrée dans le territoire, 

malgré une pétition des « trois millions » (les ressortissants européens au Royaume-Uni) sur 

le sujet. Un petit exode de la communauté a déjà commencé, tandis que d’autres repoussent de 

possibles investissements. Il s’en tient à ne pas donner les réponses qu’il n’a pas.  

Brigitte Guénier insiste sur l’inquiétude par rapport aux retraites. Elle est elle-même sollicitée 

par des compagnies d’assurance proposant des tarifs exorbitants pour assurer la retraite de la 

communauté française. 

Le consul est sollicité pour des réunions sur le sujet, mais les jugeant trop politiques, transmet 

généralement les coordonnées des élus consulaires./. 


