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PROCES VERBAL 

 

Réunion du Conseil consulaire 

de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 

Lundi 18 avril 2016 

 

Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Vilnius – Riga – Tallinn s’est réuni les 

lundi et mardi 18-19 avril 2016 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius. 

 

Il a débuté par la réunion «enseignement français à l’étranger – bourses scolaires » 1ère 

période (CCB1) ; s’est poursuivi par un déjeuner thématique de travail qui a réuni les 

principaux acteurs de l’activité économique de l’ambassade de France en Lituanie, offert par 

l’ambassadeur de France. 

Les travaux de l’après-midi du 18 avril ont été essentiellement consacrés aux demandes de 

bourses de Vilnius. 

La séance du 19 avril dans la matinée a permis aux membres de statuer définitivement sur 

l’attribution des quotités et s’est terminée par une réunion de restitution avec 

l’ambassadeur de France à Vilnius. 

 

Etaient présent le lundi 18 avril 2016 : 

 

Pour Vilnius 

 

- M. Fabrice MAÏOLINO, 1er Conseiller, représentant de l’Ambassadeur de France, Président 

du conseil consulaire, membre de droit, 

- M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, 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 pour les Français de l’étranger (UFE), 

reconnue d’utilité publique, 

- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue 

d’utilité publique, 

- M. Frédéric BELLIDO, Conseiller culturel de l’ambassade de France à Vilnius, 

- M. Gilles DERVIEUX, Directeur de l’Ecole française Montesquieu de Vilnius  

- Mme Aiste CERNIAUSKAITE, présidente du Comité de gestion de l’école française 

Montesquieu de Vilnius ; 

- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 

 

Pour Riga (par vidéo-conférence) 

 

- M. Viet-Luan NGUYEN, représentant du chef de poste, Premier conseiller, Ambassade de 

France à Riga ; 
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- Mme Carole DESBOIS, attachée de coopération pour le français, directrice adjointe de 

l’Institut français de Lettonie ; 

- Mme Marianna DROBOT, directrice de l’école française Jules Verne de Riga 

- Mme Amandine DUCHÉ-BERNHARD, représentante des parents d’élèves de l’école Jules 

Verne de Riga ; 

- Mme Anne PERRINEL, consule-adjointe. 

 

Pour Tallinn (par vidéo-conférence) 

 

- Mme Anna GELLER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme Jennifer LACOSTE, Consul-adjoint (non président de la CLB) 

- Mme Aurore JARLANG, ACPF 

 

Excusés : 

- M. Viateur NKURUNZIZA, Représentant de l’établissement d'enseignement, Tallinn 

- Mme Jaanika MONROC, Représentant de l’établissement d'enseignement, Tallinn. 

 

M. Geoffrey PARTY, vice-Président du conseil consulaire, a ouvert la séance à 9h15 en 

rappelant à tous les participants le principe de confidentialité des débats. 

 

Tallinn 

Aucune demande n’a été déposée pour le CCB1. 

 

Le Poste de Tallinn a informé le conseil consulaire de son intention de poursuivre les efforts 

en vue de la création prochaine d’une école française à Tallinn.  

Il s’agira dans un premier temps de la création d’une classe bilingue avec plus de 50 % 

d’enseignement en français au sein de l’Ecole Européenne de Tallinn (rentrée scolaire 2018).  

 

Le poste de Tallinn est surtout confronté à un problème d’effectifs et de structures 

susceptibles d’accueillir une école française. 

 

Tallinn a rappelé également la possibilité de créer une classe de maternelle au sein de 

l’Institut français d’Estonie, des démarches en ce sens ont été entreprises. 

 

Riga 

8 demandes provenant de 6 familles ont été déposées par ce poste. 

Il s’agit de 7 renouvellements et d’une nouvelle demande. 

Tous les dossiers avaient été préalablement validés par le 1er conseiller en pré-réunion des 

bourses. 

Une légère pondération à la hausse est demandée pour 2 dossiers. Pour les autres, les 

quotités théoriques seront appliquées. Si la situation de ces familles venait à se dégrader de 

façon considérable, leurs dossiers seraient réexaminés en CCB2. 
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Le conseil consulaire s’est ensuite poursuivi avec les participants de Vilnius. 

 

Vilnius 

En guise d’introduction, la consule-adjointe a rappelé aux membres du conseil que l’AEFE 
attachait une importante particulière : 
- au renforcement du contrôle des ressources des familles ; 
- à la prise en compte du patrimoine immobilier et mobilier ;- 
- l’application régulière et systématique de nouvelles dispositions concernant les avantages 
en nature (logement mis à disposition, véhicule de fonction, etc.) 
Compte tenu de la surconsommation globale au niveau mondial, l’AEFE examinera au cas par 
cas toute demande de pondération exprimée par les postes. 
 
La consule a brièvement évoqué les résultats de la campagne 2015-2016 : 
- aucune demande de recours n’avait été déposée ; 
- 4 cas de non-scolarisation ont été enregistrés : 3 enfants (la famille a quitté la 
circonscription consulaire) et 1 enfant (départ dans un établissement lituanien) ; 
- le nombre de dossiers est passé de 37 en 2015 à 41 cette année. Il s’agit dans le cas de 
Vilnius de 4 nouvelles demandes de la part de 3 familles et 37 renouvellements en 
provenance de 24 familles. 
 
Une famille avait renoncé à déposer son dossier en CCB1. Elle avait pris l’attache de la 
section consulaire hors délai, a été informée des conséquences et des voies de recours et n’a 
finalement pas donné suite à son projet. Les enfants seront néanmoins scolarisés à l’école et 
la bourse sera demandée pour l’année prochaine (2017-2018). 
 
Dans le cadre du dialogue de gestion, le Poste avait bien attiré l’attention de l’AEFE sur un 
faux dépassement de ses besoins par rapport à l’enveloppe de référence en rappelant l’aide 
de la municipalité de Vilnius dont avaient profité certaines familles et qui avait, par 
conséquent, fait baisser l’enveloppe des besoins du poste en fin de campagne 2015-2016. 
L’AEFE a tenu compte de ce rappel et l’enveloppe limitative correspond aux besoins tels 
qu’ils apparaissent après l’instruction des dossiers. 
 
Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2016-2017 s’élève à 112 
786 euros. 
 
Le montant de l’enveloppe limitative de l’AEFE pour la tenue du CCB1 après le dialogue de 
gestion s’élève à 113 000 euros. 
 
Les travaux de la réunion des bourses doivent s’inscrire impérativement dans l’enveloppe 
limitative définie par l’AEFE. 
 
Les dossiers individuels sont présentés par la consule-adjointe et sont étudiés 
soigneusement par le conseil consulaire. Il s’agit en effet de répartir de façon équitable les 
crédits mis à disposition par l’AEFE pour les besoins de cette campagne en tenant compte 
avant tout de la quotité théorique déterminée par le logiciel, mais également de la situation 
particulière de chaque famille (nombre d’enfants, mode d’acquisition du patrimoine 
immobilier, provenance des ressources, type du patrimoine…) 
 
L’examen des dossiers s’est poursuivi dans l’après-midi. 
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Synthèse de séance :  
En conclusion, le conseil consulaire a validé 24 dossiers qui concernent un total de 35 
enfants. 
2 dossiers (au profit de 3 enfants) sont proposés à l’ajournement pour défaut de justificatifs 
fiables des revenus personnels. 2 dossiers (qui concernent 3 enfants) ont été retirés par les 
familles (départ dans le système lituanien pour le premier et changement de la situation 
personnelle du père pour le second). 
 
La séance a été levée à 16h15. 
 
 
 


