
 

 

PROCES VERBAL 
 

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 7 novembre 
2016 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 Chargé d’affaires a.i. M. Fabrice MAÏOLINO 
 
2/ examen des dossiers de l’ambassade de France à Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- campagne des bourses seconde période et 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, chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade de France en Lituanie, a ouvert la séance à 
9h00. Il rappelle à tous les participants du conseil le principe de confidentialité des débats. 
 
Etaient présents : 
 
Pour Vilnius : 
- M. Fabrice MAÏOLINO, Chargé d’affaires a.i., 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. Jean-Marie SANI, Conseiller culturel de l’ambassade de France à Vilnius ; 
- M. Gilles DERVIEUX, Directeur du Lycée français de Vilnius ; 
- Mme Aiste CERNIAUSKAITE, présidente du Comité de gestion du lycée français de Vilnius ; 
- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 
 
Pour Tallinn (par vidéo-conférence) : 
- Mme Anna GELER, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires ; 
- Mme Jennifer LACOSTE, Consul-adjoint (non président de la CLB) ; 
-Mme Jaanika MONROC, Représentant de l’établissement d'enseignement, Tallinn. 
 
Pour Riga (par vidéo-conférence) : 
- 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 de l’APECEF, association des parents d’élèves de 
l’école Jules Verne de Riga ; 
- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint de l’ambassade de France à Riga. 
 
Excusés : 
- Mme Sophie HUBERT, représentant du chef de poste, Premier conseiller, Ambassade de France à 
Riga ; 
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 
publique. 
 
En guise d’introduction, le Président du Conseil consulaire rappelle aux membres du conseil les 
principes de sélection des dossiers en CCB2, principes communs aux trois postes. 
 
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 
- 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. 

 

2/ Le conseil consulaire débute ses travaux par l’examen des dossiers de Tallinn. 
 
Jusqu’à présent, aucune demande de bourses n’a été déposée ni pour la première partie de la 
campagne ni pour la seconde. Cela s’explique par le fait qu’aucune famille française ou binationale n’a 
d’enfant inscrit dans le seul établissement homologué par dérogation, le jardin d’enfant Memme Musi. 
 
Deux nouvelles familles binationales ayant été recensées par la directrice adjointe depuis septembre 
2016, le poste peut raisonnablement espérer de potentiels boursiers à la rentrée 2017, une 
communication renforcée avec l’établissement sera mise en place à la rentrée.  
 
Compte tenu de l’absence d’établissement AEFE en Estonie, un travail de longue haleine a été effectué 
conjointement avec l’ACPF et la COCAC avec l’Ecole européenne de Tallinn qui devrait ouvrir une 
section française sur tous les niveaux à la rentrée 2018. 
 
En ce qui concerne les demandes d’aide sociale de notre poste de Tallinn, la consule adjointe confirme 
la présence d’un allocataire à Tallinn. Il s’agit d’un enfant trisomique bénéficiant d’une allocation 
d’enfant handicapé. 
 
Le conseil consulaire remercie notre poste à Tallinn de cette présentation concise et très claire et 
passe à l’examen des dossiers de Riga. 
 
3/ Le poste de Riga présente ses dossiers. 
 
Une seule demande a été déposée auprès de ce poste en CCB2. Elle concerne une famille 
nouvellement installée en Lettonie. Le dossier est complet. Le consul adjoint propose au conseil 
consulaire de valider la quotité théorique calculée par le logiciel des bourses scolaires.  
Le second dossier concerne la révision d’un dossier du CCB1. Il s’agit d’un enfant non-scolarisé à la 
rentrée 2016 pour cause de départ dans un établissement local. 



 

 

 
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 2017 s’élève à 250 euros. 
 
4/ Le conseil consulaire poursuit ses travaux avec l’examen des dossiers de Vilnius. 
 
 
 Bilan du CCB 1. 
 
Le bilan de la 1ère période est positif. L’AEFE avait validé toutes les propositions du Poste en acceptant 
9 pondérations à la hausse (qui concernaient 13 enfants). Elle a par ailleurs accédé à une demande de 
dérogation, compte tenu d’une situation personnelle très particulière, au profit de 2 familles s’étant 
trouvées hors barème. 
 
 Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2016-2017 s’élève à 108 
709,40 euros (pour la totalité de la campagne) pour une enveloppe limitative arrêtée par l’AEFE qui est 
de 109 650 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. 
 
 Le Directeur de l’école présente le nouveau statut de son établissement qui est devenu, avec la 
signature d’une convention,  le Lycée International français de Vilnius. Ce changement sera officialisé 
par la publication au bulletin officiel de juin 2017. 
 
Le Directeur s’arrête très brièvement sur les nouveaux tarifs qui ont évolué depuis la date du conseil 
du 1er semestre en expliquant que les tarifs liés à la passation des examens (DNB et baccalauréat) au 
lycée français de Varsovie sont fixés par le chef d'établissement de Varsovie. 
 
Il en profite pour indiquer que le LIFV devient, depuis fin octobre dernier, centre d’examen pour le 
brevet. Le conseil consulaire peut donc supprimer la demande de bourse (transport aux examens) pour 
les boursiers concernés. 
 
Il se félicite également de l’homologation qui concerne dorénavant les classes de 3ème et 4ème. Le LIFV 
devient ainsi un établissement homologué de la petite section jusqu’à la classe de 3ème. 
 
L’école de Vilnius est en plein croissance et ses effectifs sont passé de 207 élèves il y a trois ans à 
environ 400 élèves actuellement.  
 
 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 : 



 

 

 3 nouvelles demandes tardives pour 4 enfants 

 2 demandes d’ajournement qui concerne 3 enfants 

 4 dossiers de révision dont : 
- 1 dossier de départ de la circonscription pour la France (2 enfants), 
- 2 dossiers de scolarisation dans un système lituanien (3 enfants) 
- 1 dossier de révision une bourse au profit d’un enfant (bourse « transport aux examens » étant 

devenue inutile) 

 13 dossiers de révision qui concernent 16 enfants (les familles ayant reçu l’aide municipale de la 
ville de Vilnius). 

Le total des dossiers à examiner est de 22 pour cette réunion de seconde période. 
 
S’y ajoutent 4 dossiers pour lesquels il faut rétablir la quotité attribuée en CCB1 et que le logiciel avait 
automatiquement remis à la quotité théorique. 
 
Le conseil consulaire valide tous les dossiers de demandes y compris les dossiers ajournés. 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. 
 
La séance « bourses scolaires » est levée à 12h00. 
 
 
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 2017 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, Chargé d’affaires a.i., 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 pour les 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 2016 
 
b/ situation des anciennes allocataires 
 
c/ enveloppe d’aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
d/ 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 2016 
 



 

 

Le Président du Conseil consulaire rappelle que les adultes résidant dans en Lituanie relèvent avant 
tout du système d’aide sociale lituanien et sont donc éligibles aux prestations servies par le pays hôte. 
 
Il précise, par ailleurs, que le coût de la vie augmente chaque année, notamment les charges courantes 
des ménages, les retraites sont d’un montant très faible et que l’achat des médicaments et soins de 
santé constituent un poste de dépenses très important, surtout pour des personnes âgées. 
 
Par l’application stricte du mode de calcul, les allocations de solidarité ayant été supprimées en 2015. 
Afin d’être en mesure de venir en aide à nos compatriotes les plus démunis, le Poste avait une 
demande plus élevée d’aides ponctuelles (2 000 au lieu de 100 euros les années précédentes). La 
totalité de la demande a été accordée au Poste pour l’exercice de l’année 2016. 
 
Afin de mieux connaître les anciennes allocataires et répartir de façon plus équitable les secours 
occasionnels, la consule-adjointe a effectué deux tournées consulaires : à Kaunas et à Visaginas, les 
autres allocataires sont résidentes à Vilnius et sont bien connues du Poste. Elle a par ailleurs renouvelé 
à plusieurs reprises la disponibilité de l’ambassade de les aider dans des situations d’urgence (telle que 
hospitalisation, remboursement de soins coûteux, etc.) 
 
Bilan de l’année écoulée : 
- 4 secours occasionnels pour un montant de 782,46 euros (achat de médicaments, remboursement 
des soins médicaux y compris de prothèses dentaires) 
- 6 secours occasionnels pour un montant de 966,74 euros (remboursement des factures de chauffage 
/ eau / électricité pour les mois janvier-mars, traditionnellement les plus froids) ; 
- 4 secours occasionnels pour un montant de 237,79 euros (achat de produits de première nécessité). 
 
Le total des 14 secours occasionnels s’élève par conséquent à 1986,99 euros (sur 2 000 euros). 
 
Il convient de noter que tous les versements ont été faits sur présentation de justificatifs. 
 
La section consulaire a monté un dossier médical afin de demande à la MDPH de Paris une carte 
d’invalidité pour une ancienne allocataire, qui est malheureusement décédée fin octobre. 
 
b/ Situation des anciennes allocataires 
 
La situation des anciennes allocataires est présentée M. Jacky CLAVREUIL, président de l’Association 
française d’entraide et de solidarité (AFES). Il s’enquiert en permanence de leur état de santé et leur 
rend régulièrement visite afin d’apporter un réconfort psychologique. L’AFES continue à les aider de 
façon régulière en versant une somme de 100 euros par mois à chacune d’entre elles. Cette somme, 
même d’un montant modeste, est perçue comme un soutien et est très appréciée. 
 
c/ Enveloppe pour aides exceptionnelles et secours occasionnels 
 
Le CCPAS de ce poste disposait en 2016 d’une enveloppe de 2000 € au titre des aides exceptionnelles 
et des secours occasionnels. 
 
Il serait également envisageable de mettre en place cette année encore une enveloppe d’aides 
exceptionnelles et secours occasionnels suffisante qui permettrait au Poste de venir en aide pour 
régler des dépenses non-prévues et/ou très importantes (achat de lunettes, d’appareils auditifs, 
médicaments coûteux, etc.). 
 
Le poste sollicite pour l’année 2017 une enveloppe d’aides ponctuelles légèrement supérieure : 2 
500 €. 
 
d/ Subventions aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES) 
 



 

 

Le Président du Conseil consulaire indique tout d’abord que le Département continuera à soutenir les 
activités d’un certain nombre d’organismes locaux d’entraide et de solidarité, partenaire privilégié de 
l’Etat en faveur de nos compatriotes les plus démunis, pour 2017. Cependant, dans une époque de 
fortes contraintes budgétaires, l’accent est mis sur un plus grand discernement dans l’attribution des 
subventions. 
 
Il explique ensuite que le nombre de critères d’éligibilité aux subventions du Département est réduit à 
trois en 2017 (contre sept les années précédentes) dans un but de simplification et de qualité des 
retours. 
 
Afin de renforcer le contrôle de l'opportunité de ces subventions, le conseil consulaire doit se 
prononcer formellement sur chacun des critères définis ci-dessous pour ce qui concerne le seul OLES 
existant en Lituanie, c’est-à-dire l’Association française d’entraide et de solidarité (AFES) : 
 

 Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la subvention 
accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos aides sociales 
(allocation de solidarité, allocation handicapé...) 

 
La consule adjointe considère qu’en dépit d’un travail remarquable des membres de l’association, 
ce critère n’est pas rempli actuellement et que les mêmes personnes continuent à bénéficier des 
aides ponctuelles du consulat et des versements de l’association. 
 

 Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements (le 
Département considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers des 
ressources de l’association). 
 
Ce critère est rempli car l’AFES a réussi en 2016 à trouver de nouvelles sources de financement 
(notamment des réserves parlementaires). Elle sera par conséquent en mesure de poursuivre sa 
politique d’aides sociales de façon régulière sans gager sur les subventions de l’Etat français. 

 

 Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les actions 
entreprises. 
 
La transparence est totale et le conseil consulaire fait remarquer que le dialogue n’a jamais été 
aussi soutenu et constructif. A titre d’exemple, le consulat a effectué sa dernière tournée 
consulaire conjointement avec le président de l’association. 

 
Le Président du Conseil consulaire rappelle que le C.C.P.A.S est tenu d’émettre un avis sur l'octroi, la 
reconduction ou la suspension des subventions du Département, sur la base des éléments fournis par 
ces associations (compte rendu financier de l'année N-1, budget prévisionnel pour l’année n+1, liste 
des personnes recevant des aides permanentes de ces associations, composition et valorisation du 
patrimoine mobilier et/ou immobilier). 
 
Si le conseil consulaire considère que l’AFES est éligible à un octroi de subvention par le Département, 
il doit l’inviter à constituer son dossier. Le conseiller AFE, également le trésorier de l’AFES, rappelle que 
compte tenu de la taille de la communauté française et le manque de membres actifs, il est 
extrêmement difficile pour la Lituanie de faire des manifestations susceptibles de récolter des fonds. 
L’association ne peut gager que sur l’aide des entreprises françaises implantées en Lituanie ou bien la 
réserve parlementaire.  
 
Il est donc décidé de ne pas présenter de dossier de demande de subvention pour l’année 2017. En 
revanche, le poste de Vilnius s’efforcera d’obtenir une enveloppe d’aides ponctuelles plus importante 
(voir le point 3), qu’il gérera avec discernement et en conformité avec les instructions. 
 
L’ordre du jour de la réunion ayant été épuisé, la séance a été levée à 12h50. 



 

 

 
6/ Réunion du comité de sécurité de Vilnius 
 
Etaient présents : 
- M. Fabrice MAÏOLINO, Chargé d’affaires a.i., 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 ; 
- Lcl Alain MOULIA, Attaché de Défense pour les Pays baltes ; 
- M. Jean-Marc GEOFFROY, Agent « Ressources » ; 
- Mdc David BOUCHER, Chef du détachement de sécurité ; 
- Mme Isabelle CHANDAVOINE, Chef d’îlot de Vilnius ; 
- M. Jacky CLAVREUIL, président de l’Association française d’entraide et de solidarité (AFES), 
représentant de l’Union pour les Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité publique, membre de 
droit ; 
- M. Gilles DERVIEUX, Directeur de l’Ecole française Montesquieu ; 
- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 
 
Excusés : 
- M. Olivier CRIOU, Consul honoraire, Chef d’îlot pour la zone de KLAIPEDA ; 
- M. Cédric HENRIOT, Chef d’îlot pour la zone de KAUNAS ; 
- M. Alexander HUSTY, Président de la Chambre de commerce franco-lituanienne ; 
- M. Bertrand JACOB, Représentant de l’ADFE – Lituanie. 
 
La réunion du comité de sécurité a donné lieu à une évaluation des risques « pays » (risques naturels, 
industriels, sanitaires, criminalité, etc.). 
 
Un exposé des mesures prises par l’Ambassade depuis le comité de sécurité 2015 a été effectué : mise 
à jour permanente du Registre Mondial des Français de l’étranger avec collecte systématique des 
adresses électroniques et des numéros de cellulaire ; 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 ; remise à jour de la fiche « Conseil aux 
voyageurs ». 
 
Un point d’information concernant la réserve citoyenne à l’international a été effectué. 
 
Un compte-rendu détaillé sera envoyé à tous les membres du comité de sécurité ainsi qu’au Centre de 
crise et de soutien. 
 
Cette séquence a été levée à 17h00 ./. 


