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PROCES VERBAL 

 

de la réunion du Conseil consulaire 
de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 
Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Tallinn - Riga – Vilnius s’est réuni le 6 novembre 
2019 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant : 
 
1/ élection du vice-président du conseil consulaire suite à la démission en juin 2019 de M. Geoffrey 
PARTY 
 
2/ ouverture du conseil consulaire par l’Ambassadrice de France en Lituanie, Mme Claire LIGNIERES-
COUNATHE 
 
3/ situation dans le domaine d’enseignement français en Estonie et campagne d’aide sociale de notre 
poste à Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- dossiers de demandes d’aide sociale et subvention STAFE 
 
4/ examen des dossiers de l’ambassade de France à Riga (par vidéo-conférence) : 
- examen des demandes de bourses de l’ambassade de France de Riga : bilan, spécificités, perspectives 
pour l’année 2020 
- demandes d’aide sociale  
 
5/ campagne des bourses scolaires de seconde période de Vilnius 
 
6/ comité de sécurité du Poste de Vilnius 
 
7/ réunion du conseil consulaire pour la protection et action sociale de Vilnius 
 
1/ Elections du vice-président du conseil consulaire 
 
Le conseil consulaire débute avec les seuls conseillers consulaires et le président du conseil. 

 

Suite à la démission de M. Geoffrey PARTY en juin 2019, qui occupait jusqu’alors les fonctions de vice-

président du conseil consulaire et de président des trois commissions de contrôle (Tallinn, Riga et 

Vilnius), les membres élus du conseil consulaire élisent M. Duréault vice-président du conseil 

consulaire jusqu’au prochain renouvellement des conseils consulaires prévu en 2020.  

 
2/ Ouverture du Conseil consulaire 
 
Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, l’Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil 
consulaire, ouvre la séance à 9h40. Elle rappelle à tous les participants du conseil le principe de 
confidentialité des débats. 
 
Sont présents : 
 
Pour Vilnius : 
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, l’Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du Conseil 
consulaire, membre de droit ; 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno DUREAULT, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique ; 



- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 
publique. 
- M. Jean-Marie SANI, COCAC ; 
- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du Lycée international français de Vilnius ; 
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule, secrétaire de séance. 
 
Pour Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- Mme Anna GELLER, assistante consulaire en représentation de Mme Hélène SABATON, consule-
adjointe. 
 
Pour Riga (par vidéo-conférence) : 
- Mme Sophie HUBERT, Première Conseillère ; 
- Mme Véronique DUSSAUSSOIS, COCAC ; 
- M. Lucas DESSEIGNE, Conseiller Pédagogique d’Eduction de l’école française Jules Verne de Riga 
- M. Alexei SMIRNOV, représentant des parents d’élèves (APECEF) ; 
- Mme Anne TAKENNIT-COAT, consule-adjointe de l’ambassade de France à Riga. 
 
Excusés : 
 
M. Thierry LAUVRAY, Président du comité de gestion du Lycée international français de Vilnius ; 
Mme Audren SEGUILLON, Directrice de l’école française Jules Verne de Riga 
Mme Hélène SABATON, consule adjointe de l’Ambassade de France à Tallinn 
 
5/ Le conseil consulaire poursuit ses travaux avec l’examen des dossiers de Vilnius. 
 

Le poste de Vilnius étant concerné par des demandes de bourses de seconde période, la Présidente du 
Conseil consulaire rappelle aux membres présents les principes de sélection des dossiers en CCB2. 
 

En effet, pour être traités en conseil consulaire seconde période, les dossiers doivent répondre à 
certains critères. Seront donc concernées les familles : 
 

 installées dans la circonscription après la date limite de dépôt de dossier en CCB1 ; 

 ayant connu un changement avéré de leur situation sociale, administrative ou financière depuis 
la 1ère commission locale ; 

 qui demandent une révision de la décision prise par la 1ère commission nationale ; 

 qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de présenter leur dossier en 
1ère CCB ; 

 dont l’enfant a échoué au baccalauréat. 
 
Par conséquent, doivent conduire à une proposition de rejet en CCB2 les renouvellements tardifs ou 
les premières demandes présentées par des familles résidant déjà dans la circonscription consulaire à 
l’ouverture de la campagne, sauf cas de force majeure. 
 

 Bilan du CCB1. 
 

Le bilan de la 1ère période est plutôt positif. 
Lors de la 1ère période, l’AEFE avait validé une grande majorité des propositions du Poste en acceptant 
8 pondérations à la hausse (qui concernaient 13 enfants) et 1 pondération à la baisse qui concernait 1 
enfant. 1 pondération à la hausse (au profit de 2 enfants) n’a pas été validée par l’AEFE. 
 
Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2019-2020 s’élève à                     
124 418,66 euros (pour la totalité de la campagne) pour une enveloppe limitative arrêtée par l’AEFE 
qui est de 127 000 euros. Il convient de noter que l’enveloppe limitative tient compte des quotités 
déjà accordées en CCB1 (qui seront automatiquement rétablies par le logiciel) : il s’agit en effet de 
répartir de façon équitable les crédits mis à disposition par l’AEFE en appliquant les mêmes critères 
d’analyse et de calcul qu’en CCB1 et également de se prononcer au cas par cas sur une éventuelle 
demande d’augmentation de quotité. 
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L’enveloppe limitative intègre surtout les augmentations de tarifs décidées en cours d’année par le 
comité de gestion du Lycée français (+10% pour les frais d’inscription, + 150% pour les frais de 
première inscription). Le montant de la quotité théorique totale est donc passé de 117 965 à 
124 418,66 euros.  
 
Il est rappelé que les travaux de la réunion des bourses de seconde période doivent s’inscrire 
impérativement dans les limites de l’enveloppe limitative définie par l’AEFE. Le reliquat de cette fin de 
campagne sera remonté à l’AEFE et ne pourra être distribué entre les familles. 
 

 Présentation de la rentrée 2019 au LIFV. 
 

La Proviseure, Mme Florence LLOPIS, présente brièvement la rentrée 2019 qui démontre une nouvelle 
fois que le Lycée international français de Vilnius est un établissement en pleine croissance : ses 
effectifs sont actuellement de 527 élèves (il y avait 505 élèves en 2018). Les élèves français 
représentent 12 % des effectifs, les Lituaniens 83 % et la part des élèves dits « tiers » est de 5%. 
 
Les classes de Première et de Terminale sont en cours d’homologation (réponse attendue en juin 
2020). 
 
 Sollicitation de remarques d’ordre général. 
 
Il n’y a pas eu de remarques d’ordre général. 
 
 La vice-consule présente les dossiers individuels de l’ambassade de France à Vilnius. 
 
 

Pour cette période de la campagne, le poste de Vilnius a été saisi de 5 demandes tardives dont 3 
nouvelles demandes. Par ailleurs, ont proposés à l’examen du conseil consulaire de 2nde période : 
 

 8 dossiers de révision qui concernent 10 enfants (les familles ayant reçu l’aide municipale de la 
ville de Vilnius) ; 

 parmi ces 8 dossiers, 2 dossiers sont concernés également par l’abattement de 10 % sur les 
frais de scolarité consenti par l’établissement à partir du 3ème enfant. 

 
Cependant, afin de tenir compte de l’augmentation des tarifs du Lycée français intervenue en mai 
2019, c’est l’ensemble des dossiers présentés en CCB1 qui ont dû être révisés, ce qui représente un 
total de 23 dossiers (36 boursiers).  
 
Le conseil consulaire valide tous les dossiers de demandes, à l’exception de deux dossiers proposés au 
rejet. Les quotités théoriques proposées par le logiciel sont pondérées selon les cas mais reprennent le 
plus souvent les quotités accordées en CCB1. La situation de chaque famille est examinée avec 
beaucoup de discernement et dans un esprit d’équité. 
 
La séance bourses scolaires est levée à 12h45. 
 
6/ Comité de sécurité 
 
La réunion du comité de sécurité a donné lieu à une évaluation des risques « pays » (risques 
industriels, naturels, troubles sociaux (criminalité, terrorisme), politiques, sanitaires). 
 
Les principales consignes de sécurité ont été rappelées : obtenir une information fiable ; responsabilité 
des secours ; points de regroupement et points d’évacuation ; consignes pour la constitution de stock 
de sécurité ; dispositif mis en place par la Croix Rouge de Lituanie. 
 
Un exposé des mesures prises par l’Ambassade depuis le comité de sécurité 2015 et des mesures à 
venir a été effectué : mise à jour permanente du Registre mondial des Français établis hors de France ; 



actualisation des risques pays ; réactualisation du plan de sécurité sous Phèdre III ; mise en place d’une 
cellule de crise au sein de l’Ambassade ; création d’un mémento de sécurité diffusé à la communauté 
française ; mise en place d’un système d’envoi de SMS de masse ; remise à jour de la fiche « Conseil 
aux voyageurs » ; mise en place d’un médecin-référent de l’ambassade ; mise en place d’une 
formation aux gestes de premier secours par le chef de sécurité opérationnel à l’Ambassade ; missions 
de consultation-sûreté au Lycée français par le chef de sécurité opérationnel ; renforcement de la 
sécurité passive de l’Ambassade. 
 
Un compte-rendu détaillé a été envoyé à au Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. 
 
La séance du comité de sécurité est levée à 15h40. 
 
7/ Réunion du conseil consulaire pour la protection et action sociale de Vilnius 
 
Le CCPAS de Vilnius s’est réuni en vue d’examiner les éventuelles demandes d’allocations déposées 
pour l’exercice 2020 et des demandes de subventions déposées par les organismes locaux d’entraide 
et de solidarité présents dans le pays (AFES). 
 
Etaient présents : 
 
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, l’Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du Conseil 
consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno DUREAULT, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique ; 
- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 
publique. 
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule, secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour : 
 
a/ aide sociale en Lituanie : contexte général, bilan de l’action du poste en 2019 
 
b/ enveloppe d’aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
c/ présentation de l’activité d’un organisme local d’entraide et de solidarité de Vilnius (AFES) 
 
d/ dispositif STAFE : bilan et perspectives pour 2020. 
 
a/ aide sociale en Lituanie : contexte général, bilan de l’action du poste en 2019 
 
La Présidente du Conseil consulaire rappelle que les adultes résidant en Lituanie relèvent avant tout du 
système d’aide sociale lituanien et sont donc éligibles aux prestations servies par le pays hôte. Le 
système d’aide sociale est maintenu dans les nouveaux Etats membres de façon dérogatoire et 
s’accompagne du gel des taux de base. Aucune demande de revalorisation du taux de base ne sera 
recevable de la part des CCPAS des pays européens. Pour mémoire, ce taux est fixé pour notre poste à 
230 euros. 
 
Toutefois, le coût de la vie augmente chaque année, les retraites restent d’un montant très faible et 
les charges courantes représentent un poste de dépenses très important dans leur budget. 
 
Même si les anciennes allocataires bénéficient d’importantes réductions lors de l’achat des 
médicaments ou à l’occasion des soins médicaux dont une grande partie est également prise en charge 
par l’Etat lituanien, leur situation financière demeure des plus fragiles. 
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Afin d’être en mesure de venir en aide à nos compatriotes les plus démunis, le Poste avait demandé 
une somme moindre d’aides ponctuelles (2000 euros). La totalité de la demande a été accordée au 
Poste pour l’exercice de l’année 2019. 
 
Bilan de l’année écoulée : 
 
- 8 secours occasionnels pour un montant de 1996,36 euros (achat de médicaments, remboursement 
des soins médicaux, prise en charge des factures de chauffage, eau, charges courantes…). 
 
Il convient de noter que tous les versements ont été faits sur présentation de justificatifs. L’enveloppe 
de 2000€ ayant été presque intégralement consommée, il n’y aura plus de versement complémentaire 
avant 2020.  
 
b/ Enveloppe pour aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
Le poste sollicite pour l’année 2020 une enveloppe d’aides ponctuelles identique, à savoir 2 000 €. 
 
c/ action de l’AFES en 2019 / subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 
La situation des anciennes allocataires ainsi que le bilan de l’année écoulée sont présentés par M. 
Bertrand JACOB. Il rappelle que l’association a été créée en 2012 dans le but de venir en aide de façon 
régulière à nos compatriotes en grande difficulté financière. L’AFES continue à les aider selon ses 
moyens, malheureusement de plus en plus contraints, et verse notamment une somme de 100 euros 
par mois à une allocataire aux revenus très modestes.  
 
Les membres du conseil consulaire sont informés de deux difficultés majeures que rencontre 
actuellement l’association, à savoir : 
- l’obtention de sources de financement depuis la fin de la réserve parlementaire (l’association est en 
effet inéligible au programme STAFE car elle ne peut se financer localement à hauteur de 50% 
minimum). 
- des soucis techniques pour accéder aux comptes bancaires de l’association depuis le départ de 
l’ancien trésorier, M. Geoffrey PARTY.  
 
Les membres de l’association font cependant toujours preuve d’un dévouement exemplaire et d’une 
grande disponibilité. Ils évoquent notamment la situation difficile d’une mère de famille, dont 3 des 
enfants sont Français, qui aurait besoin, à défaut d’une aide financière régulière, du moins d’un 
soutien dans ses démarches administratives et de secours occasionnels éventuels.  
 
d/ le dispositif STAFE 
 
Ce dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger a été mis en place pour la première 
fois en 2018 et était destiné à remplacer la réserve parlementaire. D’un montant de 2 millions d’euros, 
il a pour but d’appuyer les projets d’associations locales de Français de l'étranger, qu’ils soient de 
nature éducative, caritative, culturelle ou socio-économique et/ou dans la mesure où ils contribuent 
au rayonnement de la France, en complément des programmes existants d’aide aux Français gérés par 
les Ambassades. 
 
Les ambassades de Vilnius et de Riga n’ont pas reçu de dossier, seule une demande de subvention a 
été présentée auprès du poste de Tallinn. Elle provenait de l’association des Petits francophones de 
Tallinn (PFT) qui souhaite aménager et équiper une salle appelée à accueillir le jeune public dans les 
locaux de l’Institut français d’Estonie. Le projet consiste en l’achat de mobilier, matériel pédagogique, 
livres et un équipement audio afin d’améliorer la qualité des activités proposées. 
 



L’association « Les petits francophones de Tallinn » existe depuis dix ans, et travaille en étroite 
collaboration avec l’Institut Français d’Estonie. Il s’agit d’une association qui a pour but de proposer 
des cours à des élèves qui ont déjà des bases en Français, soit parce qu’il s’agit d’élèves français ou 
enfants de couples mixtes mais aussi pour des élèves scolarisés dans des pays francophones 
antérieurement. L’objectif de l’association, qui propose des cours à un tarif très raisonnable (20€ par 
mois pour jusqu’à 3 activités par semaine) est donc bien de maintenir le lien avec le français pour les 
enfants francophones et français et non de proposer des cours bon marché à tout public local. 
 
Au terme de cette deuxième campagne de STAFE, la demande de Tallinn a été jugée recevable et 
accordée en totalité par la commission consultative (3000 euros qui représentent 50% du montant 
total du projet). Avant toute nouvelle demande, l’association bénéficiaire devra présenter un compte-
rendu, même partiel, d’utilisation de la subvention (bilan d’exécution technique et financier). 
 
Cette campagne de soutien au tissu associatif sera reconduite en 2020. Les instructions plus précises 
nous parviendront courant janvier prochain. Afin de tenir compte des remontées des élus et des 
associations, les éléments suivants seront par ailleurs améliorés lors de la prochaine campagne : 

- Les critères d’éligibilité seront précisés pour que les conseils consulaires puissent mieux les 
cerner, notamment la notion de bénéfice à la communauté française et d’achat de matériel. 

- Le formulaire sera simplifié pour faciliter les démarches des associations. 
- Toutes les demandes déposées devront être présentées aux membres du conseil consulaire, 

alors même qu’elles ne paraîtraient pas éligibles du point de vue du poste. 
- Les postes sont appelés à veiller à la cohérence de demandes émanant d'institutions disposant 

de très gros moyens de financement et qui, de ce fait, ne sont pas prioritaires dans l'examen 
de leurs projets. 

 
L’ordre du jour de la 3ème partie de la réunion ayant été épuisé, la séance a été levée à 16h20./. 


