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PROCES VERBAL 

 

 

 
Le 28 novembre 2014 s’est réuni le conseil consulaire de la circonscription d’Edimbourg, 

sous la présidence du consul général, M. Pierre-Alain COFFINIER. 

 

Cette réunion s’est déroulée en deux temps : une première partie, consacrée au bilan des 

activités du consulat et à sa transformation en consulat d’influence, a réuni le conseil 

consulaire dans sa formation la plus restreinte ; le conseil consulaire, constitué en 

conséquence, a ensuite abordé les questions relatives aux affaires sociales. 

 



 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

 

 
Présents : 

 

Membres de droit 

Pierre-Alain COFFINIER, consul général, président 

Christian ALBUISSON, conseiller consulaire, vice-président 

Véronique BEVIERRE, conseillère consulaire 

Brigitte GUENIER, conseillère consulaire 

 

Intervenants invités par le Président 

Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 

 

Secrétaire 

Adèle MORTIER, assistante du consul général 

 

 

Le Président accueille les personnes présentes, désigne Mme MORTIER en tant que 

secrétaire de séance et déclare la réunion ouverte à 12h20. 

 

 

1.1/ Réorganisation du consulat 

 

M. COFFINIER rappelle la décision du ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international (MAEDI) de transformer le consulat général de France à 

Edimbourg et Glasgow en consulat d´influence. En conséquence, ses missions seront 

recentrées sur les domaines politique, économique et culturel et certains services consulaires 

seront transférés au Consulat général de France à Londres, qui verra ses effectifs renforcés en 

conséquence. Des solutions sont à l’étude pour que les ressortissants français résidents en 

Ecosse en soient affectés le moins possible. 

 

Suite à l’annonce de cette transformation du consulat, intervenue fin septembre 2014 à 

l’occasion de la visite à Edimbourg de Mme Sylvie-Agnès BERMANN, ambassadeur de 

France au Royaume-Uni, les conseillers consulaires ont lancé une pétition à l’attention du 

Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent FABIUS. 

Cette pétition, qui demande le maintien à Edimbourg du service des passeports, et des 

services aux Français en général, a réuni un millier de signatures en quelques jours. 

 

Mme BEVIERRE regrette cependant que la pétition ait pris une couleur politique suite à 

l’envoi d’un courriel de M. Christophe PREMAT (député PS des Français de l’étranger) aux 

inscrits sur la liste électorale consulaire d’Edimbourg, sans qu’il soit clairement précisé que 

cette pétition avait été préparée par l’ensemble des conseillers consulaires de la 

circonscription, quelle que soit leur appartenance politique. 

 



 

 

Les conseillers consulaires demandent ensuite à avoir des précisions sur le nouveau format du 

consulat, mais M. COFFINIER les informe qu’il est toujours dans l’attente de la décision 

finale du MAEDI. 

 

M. ALBUISSON s’insurge contre la manière dont la restructuration du consulat a été 

annoncée aux agents, ainsi qu’aux élus et à la communauté française en général, et remarque 

que plus de transparence aurait été et est toujours bienvenue. Il trouve inacceptable qu’une 

décision prise en juillet 2013 n’ait été officiellement annoncée qu’en septembre 2014 et que 

l’information demeure partielle malgré ce délai de réflexion conséquent. 

 

 

1.2/ Présentation du rapport d’activité 

 

Mme JAVIERRE présente et commente le rapport d’activité du consulat pour l’année 2013 et 

précise que le bilan de l’année 2014 sera soumis au conseil consulaire lors de la prochaine 

réunion, prévue à la fin du premier semestre 2015. 

 

a) Ni les inscriptions au registre des Français établis hors de France (5639 au 

27/11/2014), ni les inscriptions sur la liste électorale consulaire (3158 pour 2014) 

n’ont connu d’augmentation significative récemment. La majorité de la communauté 

française inscrite au registre est concentrée dans la région d’Edimbourg (1954), mais il 

est probable que la proximité du consulat influe sur la proportion d’inscrits. En effet, 

le nombre d’inscrits sur Glasgow est nettement moindre (936), bien que la ville soit 

beaucoup plus importante. Le nombre de Français non-inscrits dans la circonscription 

est estimé à environ 10 000. 

 

Le consulat effectue un travail régulier de suivi des inscriptions et de « nettoyage » du 

registre et de la liste électorale consulaire, afin d’assurer sa pertinence, ce qui permet 

notamment d’optimiser le taux de participation aux élections. 

 

b) L’activité du service de l’administration des Français est en progression constante et 

significative depuis plusieurs années. A titre d’exemple, le nombre de passeports émis 

a doublé depuis 2007. 

 

c) M. ALBUISSON indique qu’il a contacté certains consuls honoraires de la 

circonscription afin de mieux appréhender leur rôle et leurs interactions avec le 

consulat. Mme JAVIERRE précise que le consulat encourage les Français à contacter 

les consuls honoraires par courriel, moins intrusif que le téléphone. 

 

d) L’activité en matière d’état civil, reste relativement stable (entre 250 et 300 actes par 

an depuis 2010). Le nombre relativement restreint d’actes établis et le fait que cette 

activité relève de la responsabilité d’un seul agent permettent d’assurer un service « à 

la carte » et de tenir compte des besoins et contraintes de chaque demandeur. 

 

e) M. ALBUISSON évoque des rumeurs sur la fermeture du service des visas suite à 

l’annonce de la réorganisation du consulat. Le Consul général indique que l’arbitrage 

n’a pas encore été rendu sur ces questions. Il est à noter que la majorité des 

demandeurs de visa à Edimbourg sont des étudiants de nationalité chinoise. 

 

 



 

 

1.3/ Questions diverses 

 

M. ALBUISSON présente un bilan des 6 premiers mois de son activité de conseiller 

consulaire (visite de l’Alliance française de Glasgow et obtention d’une subvention à son 

bénéfice, rencontre avec le directeur de l’Institut français d’Ecosse, prise de contact avec les 

consuls honoraires et défense des services consulaires). M. ALBUISSON annonce également 

son intention de reverser ses indemnités de conseiller consulaire non utilisées à des 

organisations ou associations françaises (il a d’ores et déjà effectué un don d’un montant de 

£ 1000 en faveur de l’Institut français d’Ecosse). 

 

Mmes BEVIERRE et GUENIER confirment l’engagement commun de l’ensemble des 

conseillers consulaires de la circonscription contre la fermeture de certains services 

consulaires à Edimbourg. 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain COFFINIER 

 

 

 

Christian ALBUISSON Véronique BEVIERRE Brigitte GUENIER 



 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 

affaires sociales 

 

 

 
Présents : 

 

Membres de droit 

Pierre-Alain COFFINIER, consul général, Président 

Christian ALBUISSON, conseiller consulaire, vice-président 

Véronique BEVIERRE, conseillère consulaire 

Brigitte GUENIER, conseillère consulaire 

 

Intervenants invités par le Président 

Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 

Michèle BENVENUTI, agent consulaire, chargée des affaires sociales 

 

Société française de bienfaisance d’Ecosse et de l’Ile de Man 

Christian ALBUISSON, Président 

Christiane COOPER, trésorière 

Sébastien BOZEK, secrétaire 

Brigitte DODGSON, membre 

Viviane JOHNSTON, membre 

Régine LAFAYE, membre 

Anne-Colette LEQUET, membre 

 

Secrétaire 

Adèle MORTIER, assistante du consul général 

 

 

Le Président tient à remercier tous les membres de la Société française de bienfaisance 

d’Ecosse et de l’Ile de Man (SFB) pour leur action de terrain. 

 

 

2.1/ La Société française de bienfaisance d’Ecosse et d’Ile de Man 

 

a) Bilan de l’activité 2014 

 

M. ALBUISSON rend tout d’abord hommage à Mme Laure MITCHELL, membre active de 

la SFB, décédée cette année. Il remercie également l’ensemble des membres présents pour le 

travail effectué. 

 

M. ALBUISSON rapporte que le bilan financier de la SFB est très positif cette année 

puisqu’en complément de la subvention de 1200 € octroyée par le ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international (MAEDI) au titre de l’exercice 2014, 



 

 

l’association a également bénéficié d’une subvention de 5000 € sur la réserve parlementaire 

de M. Richard YUNG, sénateur des Français de l’étranger. 

 

M. BOZEK détaille ensuite les aides versées aux Français en difficulté en 2014 et présente la 

situation individuelle des bénéficiaires, qui sont au nombre de 4, pour un total de 800 £ 

versées à ce jour. 

 

Mme COOPER rappelle que la SFB s’est fixé un plafond d’aide de 300 £ par an et par famille 

dans un souci d’équité et en raison de ses moyens limités. M. ALBUISSON estime que ce 

plafond pourrait si nécessaire être revu suite à la subvention accordée par le sénateur YUNG. 

 

Outre les aides financières allouées aux Français en difficulté, la SFB fait également un 

travail régulier de conseil, d’écoute et de présence auprès des personnes seules ou peu 

insérées dans le tissu social. 

 

b) Demande de subvention 2015 

 

Mme JAVIERRE précise que le dossier de demande de subvention pour l’année prochaine est 

à adresser au MAEDI au plus tard le 15 février 2015, sous couvert du consul général. 

 

Le conseil consulaire soutient la SFB dans sa demande d’une subvention d’un montant 

inchangé de 1200 € pour l’année 2015. En effet, la progression constante du nombre de 

Français en Ecosse, les coûts de chauffage toujours en hausse et le durcissement des 

conditions d’accès aux aides sociales locales pour les ressortissants de l’Union Européenne 

font craindre une augmentation des besoins des actuels bénéficiaires de l’aide de la SFB, ainsi 

qu’une augmentation du nombre de bénéficiaires potentiels. 

 

Si la subvention du sénateur YUNG permet aujourd’hui à la SFB d’assurer son action et sa 

stabilité financière à plus long terme, le soutien renouvelé du MAEDI reste indispensable au 

bon fonctionnement de l’association. 

 

Avis du conseil consulaire sur les critères formulés par le MAEDI : 

 complémentarité et non redondance des actions du consulat et de la SFB  critère jugé 

pertinent et rempli par la SFB, qui est un soutien précieux à l’action du consulat, dont 

les moyens humains et financiers sont extrêmement limités ; 

 rôle de relais géographique du consulat joué par l'organisme  critère jugé pertinent et 

rempli par la SFB ; 

 dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements  critère jugé 

pertinent et rempli par la SFB, qui vient d’obtenir un financement extérieur 

conséquent ; 

 non-discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics  le 

conseil consulaire constate que la SFB continue à aider nos compatriotes sans 

discrimination d’aucune sorte ; 

 neutralité dans la sélection des bénéficiaires  critère jugé pertinent et rempli par la 

SFB ; 



 

 

 transparence et qualité du dialogue avec le consulat  critère jugé pertinent et rempli 

par la SFB ; 

 qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 

précédemment accordée  critère jugé pertinent et rempli par la SFB, avec la diffusion 

d’un rapport annuel exhaustif. 

 

 

2.2/ Le service affaires sociales du consulat 

 

a) Bilan de l’activité 2014 

 

Les bénéficiaires de secours occasionnels sont au nombre de 3, pour un total de 393,70 £ (soit 

la totalité du budget de 500 € alloué par le MAEDI). Mme BENVENUTI présente par ailleurs 

un bilan de l’ensemble des dossiers qu’elle a traités durant l’année, hors aides financières : 

 assistance aux Français en difficulté et, le cas échéant, liaison avec la police, les 

services sociaux ou les médecins locaux selon la nature du problème ; 

 conseils aux personnes âgées afin de les aider à résoudre les problèmes liés au 

versement de leur retraite française ; 

 conseils aux victimes de fraude afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits 

localement ; 

 enquêtes sociales pour le compte d’administrations françaises (bourses scolaires, 

obligations alimentaires). 

 

b) Proposition budgétaire 2015 

 

Le budget alloué aux affaires sociales du consulat pour 2014 était donc de 500 €. Le conseil 

consulaire soutient la proposition budgétaire du consulat, pour un montant de 500 €, 

identique à la somme accordée par le MAEDI en 2014. 
 

 

Le Président remercie les présents et clôt la réunion à 14h. 

 

 

2.3/ Questions diverses 

 

Néant. 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain COFFINIER 

 

 

 

Christian ALBUISSON Véronique BEVIERRE Brigitte GUENIER 

 


