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PROCES VERBAL 
 
 
 

Le vendredi 20 juin 2014 à 12h15 s’est réuni le conseil consulaire du Consulat général de 
France à Edimbourg et Glasgow, dans sa formation la plus restreinte et sous la présidence de 
M. Pierre-Alain COFFINIER, Consul général. 
 
 
Présents : 
 
Membres de droit 
Pierre-Alain COFFINIER, Président 
Christian ALBUISSON, conseiller consulaire 
Véronique BEVIERRE, conseillère consulaire 
Brigitte GUENIER, conseillère consulaire 
 
Intervenants invités par le Président 
Anne-Colette LEQUET, conseillère AFE sortante 
 
Secrétaire 
Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 
 
 
Ouverture 
 
Le Président félicite les conseillers consulaires pour leur élection et émet le souhait d’une 
relation constructive et fructueuse entre le Consulat et les nouveaux élus de proximité des 
Français d’Ecosse et de l’Ile de Man. 
 
 
1/ Election du vice-président 
 
Les conseillers consulaires s’interrogent sur les attributions du vice-président, qui ne sont pas 
définies par les textes de référence au-delà de son devoir d’assister le Président. Le Consul 
général estime que le rôle du vice-président pourra être précisé au fil des réunions du conseil 
consulaire, qui est une entité nouvelle et dont le fonctionnement reste à clarifier. 
 



 

 

 
1.1/ Détermination des modalités 

 
Les conseillers consulaires s’accordent pour élire le vice-président à main levée, pour un 
mandat de 3 ans. 
 

1.2/ Vote 
 
M. ALBUISSON est seul candidat. Il est élu à l’unanimité. 
 
 
2/ Relations entre le conseil consulaire et le consulat général 
 
Mme LEQUET présente quelques aspects pratiques liés au rôle de représentant des Français de 
l’étranger. 
 
Elle précise que l’indemnité versée aux conseillers consulaires est semestrielle, qui pourra être 
augmentée d’un complément forfaitaire si les frais de déplacement de l’élu dans le cadre de ses 
fonctions dépassent 60% du montant annuel de l’indemnité de base. 
 

2.1/ Attentes des conseillers consulaires 
 
Les conseillers consulaires sont ensuite invités à exprimer leurs attentes vis-à-vis du Consulat au nom 
de la communauté française qu’ils représentent. 
 
a) Mme BEVIERRE tient à faire part d’un sentiment d’insatisfaction concernant le déroulement des 

élections européennes et des conseillers consulaires du 25 mai dernier. 
 
Un certain nombre de Français lui ont rapporté des difficultés liées au vote électronique ouvert 
pour l’élection des conseillers consulaires : identifiant et/ou mot de passe non reçus, problèmes de 
compatibilité du système de vote électronique sur certains ordinateurs, saturation et donc 
impossibilité d’utiliser le système à certaines périodes, difficultés à joindre les services 
d’assistance mis en place. De nombreux Français, qui comptaient sur le vote électronique et 
n’avaient donc pas pris d’autres dispositions, n’ont finalement pas pu exercer leur droit de vote. 
 
Elle tient aussi à souligner la confusion qui a régné autour des élections européennes, dont les 
multiples possibilités de vote n’ont pas toujours été comprises par les électeurs. 
 
M. ALBUISSON s’associe sans réserve aux remarques faites par Mme BEVIERRE et ajoute que 
les membres du bureau de vote pour les élections européennes ont été mis en difficulté par 
l’absence totale de cohérence entre la réalité locale et la liste d’électeurs non autorisés à voter 
fournie par l’INSEE. 
 

b) Mme BEVIERRE aborde ensuite le sujet de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), organisée 
par ce Consulat le samedi 29 mars dernier. Elle observe que le format proposé, limité à une demi-
journée et à une intervention unique de l’attaché de défense auprès de l’ambassade de France au 
Royaume-Uni, pourrait être étoffé. 
 
Pour certains jeunes, participer à la JDC suppose parfois un déplacement de plusieurs jours en 
raison de l’éloignement géographique. Mme BEVIERRE, en accord avec l’ensemble des 
conseillers consulaires, trouve dommage que le Consulat ne profite pas de cette occasion pour 
proposer un programme plus complet, en faisant appel à des intervenants extérieurs, par exemple. 
 



 

 

Mme JAVIERRE souligne que le contenu présenté lors de la JDC doit rester dans les limites des 
thématiques de la défense et de la citoyenneté françaises. Il sera peut-être difficile d’identifier 
localement des intervenants susceptibles de répondre à ces attentes, mais le Consulat prendra 
cette suggestion en considération pour l’organisation de la prochaine JDC. 
 

c) M. ALBUISSON exprime le souhait d’être tenu régulièrement informé de l’état et des évolutions 
de la communauté française dans la circonscription. 
 
Mme JAVIERRE rappelle que le Consulat est tenu de présenter au conseil consulaire un rapport 
annuel d’activité, qui comportera des informations sur la communauté française de la 
circonscription. Le rapport pour l’année 2013 sera présenté lors de la prochaine réunion du 
conseil consulaire, qui se tiendra en novembre. Cette réunion sera principalement consacrée à 
l’action sociale, dans la continuité du Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
(CCPAS), dont le conseil consulaire a pris le relai. Les rapports suivants seront présentés lors de 
chaque première réunion annuelle du conseil consulaire, afin de pouvoir autant que possible 
conserver sa spécificité à la seconde réunion. 
 
Le Consulat peut bien sûr envisager de communiquer certaines statistiques de façon plus 
régulière. Les conseillers consulaires sont invités à faire connaître à Mme JAVIERRE la nature et 
la périodicité des chiffres dont ils souhaitent avoir connaissance en cours d’année. 
 

d) M. ALBUISSON s’interroge enfin sur les interactions possibles entre les conseillers consulaires 
et les consuls honoraires. Il estime que les consuls honoraires ont une connaissance précieuse de 
la communauté française locale, dont il souhaiterait pouvoir bénéficier. 
 
Il est convenu que le Consulat adressera aux consuls honoraires de sa circonscription un courriel 
de présentation détaillant l’identité et le rôle des conseillers consulaires. 

 
2.2/ Souhaits du consulat 

 
Afin de faciliter les relations de travail entre les conseillers consulaires et le Consulat, le Consul 
général et Mme JAVIERRE expriment le souhait que toute requête présentée par les conseillers 
consulaires leur soit conjointement adressée et demandent expressément que les agents du Consulat ne 
soient pas directement sollicités. 
 
 
3/ Questions diverses 
 
Néant 
 
 
Clôture 
 
Le Président remercie les présents et clôt la réunion à 13h45. 
 
 
 
 

Pierre-Alain COFFINIER 
 
 
 
Christian ALBUISSON Véronique BEVIERRE Brigitte GUENIER 


