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PROCES VERBAL 

 

 

 
Le vendredi 19 juin 2015, à 11h00, s’est réuni le conseil consulaire de la 1

ère
 circonscription 

du Royaume-Uni (Édimbourg), sous la présidence de M. Pierre-Alain COFFINIER, consul 

général de France à Édimbourg et Glasgow. 

 

Présents : 

 

Membres de droit 

Pierre-Alain COFFINIER, consul général, Président 

Christian ALBUISSON, conseiller consulaire 

Véronique BEVIERRE, conseillère consulaire 

 

Intervenants invités par le Président 

Emeline JAVIERRE, vice-consul, chef de chancellerie 

 

Secrétaire 

Adèle MORTIER, assistante du consul général 

 

Excusés : 

 

Brigitte GUENIER, conseillère consulaire 

 

 

Ouverture 

 

M. COFFINIER accueille les personnes présentes et déclare la séance ouverte. 

 

 

1/ Présentation du rapport d’activité 2014 

 

Mme JAVIERRE présente et commente le rapport d’activité 2014 du consulat général de 

France à Édimbourg et Glasgow. 

 

- Registre des Français : 5638 inscrits, pas d’augmentation significative. 



 

 

 

- Tenue d’une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) le 29 mars 2014 à l’Institut 

français d’Ecosse, avec un taux de présence satisfaisant (59 jeunes présents sur 112 

convoqués). 

M. ALBUISSON a assisté à la dernière JDC (2015) et note que quelques jeunes 

présents ne parlent pas ou peu français. Il souligne l’importance du rôle de l’Institut et 

de l’Alliance française de Glasgow pour continuer à diffuser la langue. 

Le futur de la JDC en Ecosse n’est pas connu à l’heure actuelle et sera à déterminer en 

concertation avec le consulat de Londres. 

 

- 3264 inscrits sur la liste électorale, petite augmentation régulière depuis 2012 suite à la 

mise à jour des fichiers, mais rien de significatif. 

Après la réduction des effectifs du consulat d’Édimbourg, l’organisation des bureaux 

de vote pourrait relever de la compétence du consulat de Londres. Le dispositif mis en 

place en 2012 (bureaux à Édimbourg, Glasgow et Aberdeen) ne sera pas 

nécessairement reconduit en 2017. 

 

- Consuls honoraires : 

David BELL (Aberdeen) ne souhaite pas renouveler son mandat, qui expire au 

printemps 2016. Le consulat a reçu 2 candidatures à sa succession. 

Fiona MACDONALD (Stornoway) va renouveler son mandat pour 5 ans. 

 

- L’activité du service des Français continue à augmenter. 

M. ALBUISSON remarque qu’il semble paradoxal de fermer les services en dépit des 

chiffres en constante augmentation ces dernières années. 

La date d’entrée en vigueur de la fin de la double comparution, qui évitera aux usagers 

deux déplacements dans le cadre d’une demande de passeport, n’est toujours pas 

connue. 

 

- Visas : 

L’externalisation du service des visas auprès de TLS Contact est confirmée pour 

novembre 2015 (en raison du raccordement au Visa Information System imposé par la 

règlementation européenne et de son prérequis, la mise en place de la biométrie). Le 

service sera par conséquent plus cher pour les demandeurs, puisque le prestataire 

perçoit des frais de service en plus des frais de dossier. La majorité des demandeurs 

sont des étudiants de nationalité chinoise. 

 

- État civil : 

L’activité est stable. Il est à noter que le nombre de demandes de transcriptions d’actes 

de naissance est en hausse par rapport aux actes de mariage. 

 

 

2/ Questions diverses 

 

- Visite de parlementaires français : 

En mai 2015, le Président du groupe d’amitié France – Royaume-Uni, le sénateur Eric 

Bocquet, accompagné par le sénateur Dupont, est venu en visite officielle. Il s’agissait 

d’une mission politique, tournée vers la connaissance des institutions écossaises, de 

l’actualité politique britannique et de la relation Ecosse / Royaume-Uni / Union 

Européenne. 



 

 

 

- Site internet du Consulat : 

M. ALBUISSON fait remonter les difficultés rencontrées par quelques Français à 

trouver les informations pertinentes sur le site internet du consulat. Mme JAVIERRE 

précise que les informations diffusées sur le site sont régulièrement mises à jour, mais 

que le consulat ne dispose pas de webmestre. Par ailleurs, la maquette du site est gérée 

directement par le ministère des Affaires étrangères et n’est donc modifiable que dans 

une certaine mesure. 

 

- Sécurité : 

M. ALBUISSON s’interroge sur les mesures de sécurité mises en place à la suite des 

attentats de janvier. 

Police Scotland est venue sensibiliser les agents du Consulat et de l’Institut aux 

risques terroristes, considérés comme importants. Ils ont également remis un rapport 

sur la sécurité des bâtiments. 

Des rondes sont organisées 3 à 4 fois par jour devant les bâtiments du Consulat et de 

l’Institut par Police Scotland. 

 

- Réorganisation du consulat : 

La fusion des postes de consul général et de directeur de l’Institut est confirmée. À son 

arrivée le 1er septembre, Emmanuel COCHER, successeur de M. COFFINIER, 

définira le fonctionnement du Consulat et de l’Institut et déterminera s’il est nécessaire 

de recruter un chargé de mission culturel pour l’appuyer dans ses missions 

(proposition du député Prémat). 

 

- Compte-rendu d’activité des conseillers consulaires : 

 

Mot de Mme GUENIER, absente : 

« Outre les différentes réunions et activités auxquelles j'ai participé tout comme 

Véronique et Christian, j'ai particulièrement suivi la demande de 2 Français vivant à 

Édimbourg et sa région sur le problème des prélèvements sociaux (15% 

supplémentaires sur les revenus fonciers). Demandes d'explications aux élus puis à 

l'administration directement en France. Pour l'instant, aucune décision claire quant au 

remboursement possible, malgré la condamnation de Bruxelles et des articles dans 

différents journaux, à suivre. » 

 

M. ALBUISSON s’est rendu plusieurs fois à Paris pour rencontrer des sénateurs et 

soulever la question de la réorganisation du consulat. Le problème essentiel pour la 

communauté française étant la fermeture du service des passeports, M. ALBUISSON 

s’interroge sur la possibilité pour le consulat de continuer à assurer cette activité. 

M. COFFINIER confirme que ce n’est pas envisagé et que les décisions qui ont été 

prises sur cet aspect de la réorganisation ne seront probablement pas revues. 

 

M. ALBUISSON a également rencontré des représentants de la Petite École 

(association FLAM) et de l’association des Français de l’Ouest. Il a souhaité leur faire 

don de son excédent d’indemnités (£500 pour la Petite École - £200 pour l’association 

des Français de l’Ouest). Il prévoit de se rendre à Inverness en juillet. 

 



 

 

 

Clôture 
 

Le Président clôt la séance à 13h30. 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain COFFINIER 

 

 

 

Christian ALBUISSON  Véronique BEVIERRE 

 


