
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

 
 
Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Vilnius – Riga – Tallinn s’est réuni le 8 novembre 
2017 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant : 
 
1/ ouverture du conseil consulaire par le représentant de l’ambassadeur de France en Lituanie, 1er 
Conseiller, M. Fabrice MAÏOLINO 
 
2/ examen des dossiers de l’ambassade de France à Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- dossiers des bourses et campagne d’aide sociale de notre poste de Tallinn : bilan, spécificités, 
perspectives pour l’année 2017 
 
3/ examen de dossiers de l’ambassade de France à Riga (par vidéo-conférence) : 
- dossiers des bourses et demandes d’aide sociale 
 
4/ campagne des bourses scolaires de seconde période de Vilnius 
 
5/ réunion du conseil consulaire pour la protection et action sociale de Vilnius  
 
6/ comité de sécurité du Poste de Vilnius. 
 
1/ Ouverture du Conseil consulaire 
 
M. Fabrice MAÏOLINO, 1er conseiller de l’Ambassade de France en Lituanie, Président du conseil 
consulaire par empêchement de l’Ambassadeur de France, ouvre la séance à 9h00. Il rappelle à tous 
les participants du conseil le principe de confidentialité des débats. 
 
Sont présents : 
 
Pour Vilnius : 
- M. Fabrice MAÏOLINO, 1erconseiller, représentant de l’ambassadeur de France en Lituanie, Président 
du Conseil consulaire, membre de droit ; 
- M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, conseiller consulaire, 
membre de droit ; 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 
publique ; 
- M. Jean-Marie SANI, Conseiller culturel de l’Ambassade de France à Vilnius ; 
- M. Gilles DERVIEUX, Directeur du Lycée français de Vilnius ; 
- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 
 
Pour Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- Mme Hélène SABATON, Consul-adjoint (non président de la CLB) ; 
 
Pour Riga (par vidéo-conférence) : 
- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint de l’ambassade de France à Riga. 
 
Excusé : 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique. 



 

 

 
 
2/ Le conseil consulaire débute ses travaux par l’examen des dossiers de Tallinn. 
 
Aucune demande de bourses n’a été déposée pour la seconde période de la campagne 2017-2018. 
 
Hélène SABATON, consule-adjointe, dresse un rapide bilan concernant la situation locale dans le 
domaine des bourses et d’enseignement du français. 
 
Elle rappelle à l’ensemble des membres du conseil que l’Estonie ne compte pas d’écoles françaises ou 

homologuées AEFE. Chaque année, une dérogation d’homologation est demandée pour le Jardin 

d’Enfants Memme Musi qui est l’un des seuls établissements à proposer un certain nombre d’heures 

de français en Langue 1. Il s’agit de l’établissement fréquenté par l’unique boursier de l’Ambassade 

dont la mère vit seule en Estonie, séparée du père qui lui vit toujours en France. La mère est sans 

emploi et le père est professeur de judo. Conformément à ce qui était préconisé dans le PV du CCB du 

7 avril, ce poste a effectué une brève visite de l’établissement à la fois pour rencontrer ses 

interlocuteurs et pour vérifier que l’enfant était bien réinscrit à la rentrée. Le certificat de scolarité du 

boursier ainsi obtenu a été envoyé à l’AEFE. 

En ce qui concerne l’enseignement du français en Estonie, une évolution sensible est à prévoir l’an 

prochain puisqu’une section française va être ouverte à l’Ecole européenne, qui ne propose pour 

l’instant le français qu’en deuxième langue. L’ouverture est prévue à la rentrée prochaine, donc en 

septembre 2018. Ce poste va donc suivre cela de très près, notamment en ce qui concerne 

l’homologation par l’AEFE. Il en va de même de la crèche Kali Kali qui a l’intention de déménager dans 

des locaux plus grands l’an prochain afin d’être en mesure de proposer des cours dans d’autres 

langues que l’anglais : une section française y sera ouverte à partir de 2018 également. 

Enfin, concernant le dossier de l’allocataire enfant handicapé, il s’agit d’une petite fille née en 2009 

dont les parents résident à Tartu dans le sud de l’Estonie. Le père s’est installé en Estonie en 2013, le 

couple a 3 enfants. L’enfant est atteinte de trisomie 21 et elle est en possession d’une carte 

d’invalidité valide jusqu’en 2020, avec une mention « besoin d’accompagnement ». 

En ce qui concerne l’aide ponctuelle, le Poste de Tallinn demande 500€ afin de faire face aux 
éventuelles demandes de français en difficulté/de passage. 

Le conseil consulaire remercie notre poste à Tallinn de cette présentation et passe à l’examen des 
dossiers de Riga. 
 
 
3/ Le poste de Riga présente ses dossiers. 
 
Aucun dossier de demande de bourse n’a été déposé pour cette période de la campagne. Le conseil 
consulaire passe donc à l’examen des demandes d’aide sociale. 
 
Pour ce qui est des demandes d’aides sociales déposées auprès de notre ambassade à Riga, le consul 
adjoint confirme qu’il n’y a pas eu de nouvelle demande et le poste compte toujours un seul 
allocataire (allocation de solidarité d’un montant très modeste). L’enveloppe d’aides ponctuelles 
demandée par le Poste pour l’année 2018 s’élève à 250 euros. Cette enveloppe sert également à venir 
en aide à l’allocataire en question pour couvrir ses dépenses de santé particulièrement élevées, telles 
que l’achat des lunettes, par exemple. 
 
 
 



 

 

4/ 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, le Président du 
Conseil consulaire, en guise d’introduction, rappelle aux membres présents les principes de sélection 
des dossiers en CCB2. 
 
En effet, afin que les dossiers puissent être traités en conseil consulaire seconde période, il doit 
répondre à certains critères. Seront donc concernées les familles : 
 

 installées dans la circonscription après la date limite de dépôt de dossier en CCB 1 ; 

 avoir 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 ; 

 échec 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 CCB 1. 
 
Le bilan de la 1ère période est positif. Lors de la 1ère période, l’AEFE avait validé toutes les propositions 
du Poste en acceptant 10 pondérations à la hausse (qui concernaient 11 enfants). Il convient de noter 
que le poste avait également proposé, dans un esprit d’équité, 3 pondérations à la baisse qui 
concernaient 4 enfants. 
 
Elle avait par ailleurs accédé à une demande de dérogation, compte tenu d’une situation personnelle 
très particulière, au profit de 2 familles (5 enfants concernés) s’étant trouvées hors barème. 
 
Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2017-2018 s’élève à 119 381,61 
euros (pour la totalité de la campagne) pour une enveloppe limitative arrêtée par l’AEFE qui est de 124 
000 euros. Il convient de noter que l’enveloppe limitative tient compte des quotités déjà accordées en 
CCB1 (qu’il convient de rétablir). 
 
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 se prononcer au cas par cas sur une 
éventuelle demande de dérogation ou d’augmentation de quotité le cas échéant. 
 
Les travaux de la réunion des bourses de seconde période doivent s’inscrire impérativement dans les 
limites de cette 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 sauf si la situation de ces dernières a 
évolué depuis le CCB1 et si elles font appel de la décision du conseil. 
 
 Présentation de la rentrée 2017-2018 au LIFV. 
 
Le Directeur de l’école présente brièvement la rentrée 2017 qui démontre une nouvelle fois que le 
Lycée international français de Vilnius est un établissement en pleine croissance : ses effectifs sont 
actuellement de 440 élèves (il y avait 207 élèves en 2013) dont 114 en maternelle, 248 en primaire et 
18 au lycée. Le Lycée international français de Vilnius compte 95 employés, 48 professeurs et un pôle 
périscolaire important. L’ancienne garderie a évolué durant ces dernières années en se transformant 
en un véritable pôle périscolaire avec des activités très variées à l’instar des établissements en France. 
 



 

 

Parmi les élèves qui fréquentent l’établissement, on compte 70% de Lituaniens et 20% de Français. Ces 
20 % sont très significatifs car ils représentent 87 Français (y compris les binationaux) c’est-à-dire 50% 
d’élèves boursiers. 
 
Une extension d’homologation pour les classes de seconde a été demandée. Le LIFV est devenu centre 
d’examen pour le brevet. Le Directeur rappelle que l’établissement fêtera ses 25 ans en 2018 et espère 
qu’il sera entièrement homologué en 2020-2022. 
 
 Sollicitation de remarques d’ordre général. 
 
Il n’y a pas eu de remarques d’ordre général. 
 
 La consule adjointe 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 : 

 2 nouvelles demandes tardives pour 4 enfants (dont une pour la famille qui a déjà un boursier 
scolarisé au LIFV au CCB1) ; 

 13 dossiers de révision qui concernent 15 enfants (les familles ayant reçu l’aide municipale de la 
ville de Vilnius) ; 

 3 dossiers de révision :  
- départ de la circonscription vers un autre pays étranger (1 enfant) ; 
- la situation financière d’une famille s’est dégradée considérablement depuis le CCB1 suite à une 
perte d’emploi du père ; 
- changement dans la composition familiale (naissance début novembre). 
 

Par ailleurs : 

 aucune demande d’ajournement n’avait été formulée en CCB1 ; 

 aucune demande de révision n’avait été sollicitée par une famille pour ce second conseil des 
bourses. 

Le total des dossiers à examiner est de 18 pour cette réunion de seconde période. 
 
S’y ajoutent 5 dossiers pour lesquels il faut rétablir la quotité attribuée en CCB1 (pondération à la 
hausse et à la baisse) et que le logiciel avait automatiquement remis la quotité théorique. 
 
Le conseil consulaire valide tous les dossiers de demandes. Les quotités théoriques proposées par le 
logiciel sont pondérées à la hausse ou à la baisse selon les cas. La situation de chaque famille est 
examinée avec beaucoup d’attention et dans un esprit d’équité. 
 
La séance « bourses scolaires » est levée à 11h00. 
 



 

 

 

5/ 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 2018 et des demandes de subventions déposées par les organismes locaux d’entraide 
et de solidarité présents dans le pays (AFES). 
 
Etaient présents : 
 
- M. Fabrice MAÏOLINO, représentant de l’ambassadeur de France en Lituanie par empêchement, 
Président du conseil consulaire, membre de droit ; 
- M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, membre de droit ; 
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 
- M. Jacky CLAVREUIL, président de l’Association française d’entraide et de solidarité (AFES), 
représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité publique, membre de 
droit ; 
- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, membre désigné, secrétaire de séance. 
 
Excusé : 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique, membre de droit. 
 
Ordre du jour : 
 
a/ aide sociale en Lituanie : contexte général, bilan de l’action du poste en 2017 
 
b/ enveloppe d’aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
c/ action de l’AFES en 2017 / subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (AFES de 
Vilnius). 
 
 
a/ aide sociale en Lituanie : contexte général, bilan de l’action du poste en 2017 
 
Le Président 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. 
 
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. 
 
Afin d’être en mesure de venir en aide à nos compatriotes les plus démunis, le Poste avait demandé 
une somme plus élevée d’aides ponctuelles (2500 euros). La totalité de la demande a été accordée au 
Poste pour l’exercice de l’année 2017. 
 
La section consulaire a effectué une tournée consulaire à Kaunas en mars 2017 et une tournée est 
prévue à Visaginas fin novembre 2017. 
 
Bilan de l’année écoulée : 
 



 

 

- une aide ponctuelle de 58,95 euros au profit d’une Française de passage sans moyens et sans 
domicile fixe en France, internée à l’hôpital psychiatrique de Vilnius et dont le rapatriement (billet 
d’avion) a été pris en charge par la famille ; 
 
- un secours occasionnel de 500 euros au profit d’une famille de 3 jeunes enfants avec des revenus très 
modestes, dont la mère avait été licenciée avant de partir en 3ème congé parental. L’enfant, boursier de 
l’école française,  rencontre de sérieux problèmes d’élocution et a besoin de séances d’orthophoniste  
(non prises en charge par la sécurité sociale lituanienne dans la totalité) ; 
 
- 11 secours occasionnels pour un montant de 1637,46 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. 
 
Le reliquat de 303,59 euros (au 06/11/2017) sera utilisé en novembre afin de prendre en charge des 
dépenses de vie courante et l’achat de produits de première nécessité au profit de nos compatriotes 
les plus nécessiteuses. 
 
b/ Enveloppe pour aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
Le CCPAS de ce poste disposait en 2017 d’une enveloppe de 2500 € au titre des aides exceptionnelles 
et des secours occasionnels. 
 
Le poste sollicite pour l’année 2017 une enveloppe d’aides ponctuelles identiques : 2 500 €. 
 
c/  action de l’AFES en 2017 / subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité 
 
La situation des anciennes allocataires ainsi que le bilan de l’année écoulée sont présentée par M. 
Jacky CLAVREUIL, président de l’Association française d’entraide et de solidarité (AFES). 
 
L’AFES continue à les aider de façon régulière en versant une somme de 100 euros par mois à chacune 
d’entre elles. L’association a bénéficié en 2017, en plus d’une réserve parlementaire, de dons 
d’entreprises (PHB et Vilniaus Energija). Grâce à ces financements, l’AFES dispose aujourd’hui d’une 
réserve de 6000 euros et est à même de venir en aide, même de façon modeste, à nos anciennes 
allocataires. L’association a également diversifié ses sources de financements en faisant appel à un 
supermarché IKI qui a généreusement offert des bons d’achat et des produits alimentaires afin de 
constituer des paniers de Noël et de Pâques. 
 
Mme Claude ANTTILA suggère aux membres de l’association de se rapprocher de la chaîne LIDL qui, à 
titre d’exemple en Finlande, offre à toutes les associations, qui en font la demande, des paniers de 
produits alimentaires et de 1ère nécessité. L’AFES va explorer cette piste. 
 
D’un commun accord, les membres de l’association décident de ne pas présenter de demande de 
subvention au Département, l’association disposant à ce jour d’un solde financier suffisant pour venir 
en aide aux plus nécessiteux pendant une période d’un an environ. Cette demande pourra 
éventuellement être faite pour l’exercice 2019 si aucune source nouvelle n’est trouvée avant cette 
échéance. 
 
L’ordre du jour de la réunion ayant été épuisé, la séance a été levée à 11h40. 

 


