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PROCES VERBAL 

 

 

 
Le 19 novembre 2015 s’est réuni le conseil consulaire de la circonscription d’Édimbourg, 

sous la présidence du consul général, M. Emmanuel COCHER. 

 

Cette réunion s’est déroulée en deux temps : une première partie, consacrée aux affaires 

sociales, a réuni le conseil consulaire, constitué en conséquence ; dans une formation plus 

restreinte, le conseil consulaire a ensuite abordé les questions relatives au bilan des activités 

du consulat et à sa transformation en consulat d’influence. 



 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE 

affaires sociales 

 

 

 

 
Présents : 

 

Membres de droit 

Emmanuel COCHER, consul général, Président 

Christian ALBUISSON, conseiller consulaire, vice-président 

David LUSSEAU, conseiller 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 (SFB) 

Christian ALBUISSON, Président 

Christiane COOPER, trésorière 

Anne-Colette LEQUET, secrétaire 

Brigitte DODGSON, membre 

Viviane JOHNSTON, membre 

Régine LAFAYE, membre 

 

Secrétaire 

Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 

 

 

 

Ouverture 

 

M. COCHER accueille les personnes présentes, désigne Mme JAVIERRE en tant que 

secrétaire de séance et déclare la réunion ouverte à 17h15. 

 

M. COCHER commence par féliciter M. LUSSEAU qui a repris le siège de conseiller 

consulaire laissé vacant suite au départ de Mme Véronique BÉVIERRE de la circonscription. 

Il tient également à présenter ses remerciements les plus sincères à l’ensemble des conseillers 

consulaires pour leur implication dans les divers événements et manifestations de solidarité 

organisés suite aux attentats du 13 novembre. 

 

 



 

 

 

1.1/ Le service affaires sociales du consulat 

 

a) Bilan de l’activité 2015 

 

Les bénéficiaires de secours occasionnels sont au nombre de 2, pour un total de £211.27, soit 

la totalité du budget de 300 € alloué par le MAEDI en 2015. Pour mémoire, un budget de 

500 € avait été demandé pour cette année. 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, qu’ils soient résidents ou de passage, et, le cas 

échéant, liaison avec la police, les autorités judiciaires, les services sociaux ou les 

médecins locaux selon la nature du problème ; 

 assistance aux familles en cas d’accident ou de décès ; 

 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) ; 

 suivi des détenus. 

 

Le contexte local est caractérisé par un durcissement notable des conditions d’accès aux 

différentes aides et services sociaux. À titre d’exemple, toute sortie du territoire britannique, 

même pour une période très brève, entraine automatiquement la suspension des aides sociales 

pour leurs bénéficiaires, qui se voient obligés, à leur retour, de recommencer la totalité de la 

procédure de demande. 

 

M. COCHER tient à préciser que, suite à la transformation de ce poste en consulat d’influence 

à l’été 2016, il existera toujours un guichet d’accueil et d’information qui permettra de 

continuer à assurer le traitement des cas d’urgence avec l’aide du service social du consulat de 

Londres. Dans la mesure de ses moyens, le consulat d’Édimbourg continuera à assister la SFB 

par un signalement et une aide au filtrage des cas dont il aura connaissance. 

 

b) Proposition budgétaire 2015 

 

Le budget alloué aux affaires sociales du consulat pour 2015 était de 300 €, contre 500 € en 

2014. Le conseil consulaire soutient la proposition budgétaire du consulat, pour un 

montant de 500 €, identique à la somme accordée par le MAEDI en 2014. 
 

 

 

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

 

a) Bilan de l’activité 2015 

 

M. ALBUISSON commence par remercier et rendre hommage au travail du précédent 

secrétaire de la SFB, qui a démissionné pour raisons personnelles au 1
er

 septembre 2015. 

 



 

 

Il soulève ensuite à nouveau le problème du statut de la SFB qui, du fait de la complexité des 

démarches à accomplir, n’a jamais pu acquérir le statut de « charity » (association caritative) 

et ne peut donc bénéficier d’aucun avantage fiscal, ce qui limite les perspectives de dons. M. 

COCHER indique qu’il prendra conseil afin de déterminer si le consulat peut être en mesure 

d’aider la SFB sur cette question. 

 

Mme COOPER présente ensuite le bilan financier de la SFB. En complément de la 

subvention de 1200 € octroyée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international (MAEDI) au titre de l’exercice 2015, l’association a également bénéficié d’une 

subvention de 1000 € sur la réserve parlementaire de M. Christophe PREMAT, député des 

Français de l’étranger. 

 

Selon les statuts de la SFB, le plafond d’aide annuelle est fixé à £300 par bénéficiaire. Suite à 

l’examen de la situation financière de la SFB et aux délibérations sur certains cas qui 

continuent à se trouver confrontés à de réelles difficultés matérielles, les membres ont voté à 

l’unanimité une augmentation de ce plafond à £500 lors de la dernière réunion. 

 

Mme LEQUET détaille ensuite les aides versées aux Français en difficulté en 2015 et 

présente la situation individuelle des bénéficiaires, qui sont au nombre de 5, pour un total de 

£1700 versées à ce jour. 2 autres cas sont actuellement à l’étude en attente d’un complément 

d’information. 

 

Tous les membres de la SFB s’accordent pour rendre hommage au travail remarquable et au 

professionnalisme de l’agent chargé des affaires sociales au consulat d’Édimbourg, dont 

l’aide leur est précieuse, et expriment leur profond regret face à la disparition programmée de 

ce service lors de la future réorganisation du consulat. 

 

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 2016, 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 2016. En effet, le taux de change de plus en plus 

défavorable, lié à une livre sterling forte, ainsi que la diminution du budget alloué au consulat 

d’Édimbourg en matière d’aide sociale, rendent le soutien renouvelé du MAEDI d’autant plus 

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 déjà restreints seront encore plus limités à partir de l’été 2016 et 

dont les moyens financiers sont en baisse ; 

 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 nouveau financement extérieur ; 



 

 

 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 et un échange régulier d’information avec le consulat. 

 

 

 

1.3/ Questions diverses 

 

Néant. 

 

 

 

 

 

Emmanuel COCHER 

 

 

 

Christian ALBUISSON David LUSSEAU Brigitte GUENIER 



 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 

 

 

 

 
Présents : 

 

Membres de droit 

Emmanuel COCHER, consul général, Président 

Christian ALBUISSON, conseiller consulaire, vice-président 

David LUSSEAU, conseiller consulaire 

Brigitte GUENIER, conseillère consulaire 

 

Intervenants invités par le Président 

Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 

 

Secrétaire 

Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 

 

 

 

2.1/ Point sur la réorganisation du consulat 

 

M. COCHER présente les grandes lignes du nouveau format des services consulaires, qui sera 

mis en place à l’été 2016. L’objectif est de réorganiser l’accueil consulaire en fonction des 

moyens réduits dont disposera le consulat, en vue d’offrir une qualité de service optimale. Le 

consulat conservera ses compétences en matière de gestion des situations d’urgence, 

d’administration du réseau des consuls honoraires et surtout d’information et d’assistance à la 

communauté française. Les échanges avec le consulat de Londres, qui jouera un rôle de poste 

ressources, seront intensifiés. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où les locaux actuels du consulat ne sont pas adaptés à ce nouveau 

format, tant en termes de configuration des bâtiments, que de sécurité ou d’accessibilité, un 

projet de relocalisation est actuellement à l’étude. Ce projet ne comporte pas d’échéance 

précise à ce jour et ne sera mis en œuvre qu’à partir du moment où une nouvelle implantation 

aura été identifiée. 

 

Quant au problème du recueil des demandes de passeports, qui constitue l’une des 

préoccupations principales des Français d’Ecosse, les paramètres de sécurité et d’étanchéité 

du système ne permettent pas la mise en place de solutions alternatives visant à pallier à la 

fermeture de ce service au consulat d’Édimbourg, comme par exemple le dépôt des demandes 

auprès de consuls honoraires (sur le modèle allemand) ou l’utilisation de dispositifs de prise 

d’empreintes biométriques locaux (Police Scotland, Royal Mail…). L’organisation par le 

consulat de Londres de tournées consulaires à l’aide d’un dispositif transportable adapté reste 



 

 

cependant envisageable à la marge, mais elles ne permettront de traiter que certains cas 

particuliers. Bien qu’aucune réponse satisfaisante n’ait pu être apportée à ce problème, les 

conseillers consulaires s’accordent pour reconnaitre les efforts faits par le consulat 

d’Édimbourg dans la recherche d’une solution. 

 

 

 

2.2/ Questions diverses 

 

M. COCHER propose de réunir prochainement un conseil consulaire sur les thèmes de la 

sécurité et de l’enseignement du français en Écosse. M. ALBUISSON souligne que les 

conseillers consulaires avaient déjà demandé à ce qu’une réunion se tienne sur ces deux sujets 

et remercie M. COCHER de sa volonté de répondre à cette attente. 

 

M. ALBUISSON s’interroge sur la connaissance du réseau des entreprises françaises en 

Écosse. M. COCHER remarque qu’il n’existe pas véritablement d’outil qui permette de les 

recenser de façon harmonisée. Le consulat s’attache donc à les identifier par le biais de ses 

différents contacts, mais toutes les informations fournies par les conseillers consulaires sont 

les bienvenues. 

 

M. LUSSEAU regrette que la communication autour des modalités de remboursement des 

prélèvements sociaux (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine suite à l’arrêt « de 

Ruyter » et à la décision du Conseil d’État n’ait pas été mieux relayée par le consulat. Bien 

que les services consulaires n’aient aucune compétence en matière fiscale, ils ont le devoir 

d’informer la communauté française. 

 

Au cours d’un tour de table, M. COCHER invite ensuite les conseillers consulaires à présenter 

un bref bilan de leur activité récente. Outre la participation active de l’ensemble des élus lors 

de la visite d’Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l’étranger, et leur implication 

lors des manifestations de soutien organisées suite aux attentats du 13 novembre : 

 Mme GUENIER mentionne son suivi du dossier impôts CSG-CRDS, souligne sa 

proche collaboration avec Hélène Conway-Mouret pour aider au règlement satisfaisant 

du licenciement des employés du consulat, ainsi que son action dans le milieu de 

l'éducation scolaire et universitaire ; 

 M. ALBUISSON met en avant ses nombreuses entrevues avec différents sénateurs et 

députés afin de défendre l’existence des services consulaires en Écosse, ainsi qu’un 

don de £500 pris sur le reliquat de ses indemnités de conseiller consulaire au bénéfice 

de l’Institut français d’Ecosse ; 

 M. LUSSEAU souligne son objectif d’aider à développer des services pour permettre à 

la communauté française du Nord de l’Écosse de se retrouver et d’interagir entre silos 

professionnels (expatriés dans le secteur pétrolier, milieu universitaire, artisans…). 

 

 

 

Clôture 
 

Le Président clôt la séance à 18h30. 

 

 



 

 

 

 

 

Emmanuel COCHER 

 

 

 

Christian ALBUISSON David LUSSEAU Brigitte GUENIER 

 


