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 3 avril 2020 à
Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant :
1/ ouverture du conseil consulaire en formation « bourses scolaires » par l’Ambassadrice de France en
Lituanie, Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE
2/ rappel de la confidentialité des débats et introduction des travaux du 1er conseil consulaire de
l’année 2020
3/ présentation des demandes de bourses de la première période de la campagne 2020-2021 de notre
poste à Riga (nombre de dossiers, type de dossiers, montant de l’enveloppe limitative...) (par
conférence téléphonique)
4/ présentation des demandes de bourses de la première période de la campagne 2020-2021 de
Vilnius (nombre de dossiers, type de dossiers, montant de l’enveloppe limitative...) (par conférence
téléphonique)
1/ Ouverture du Conseil consulaire
Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil
consulaire, ouvre la séance à 10h30. Elle rappelle à tous les participants du conseil le principe de
confidentialité des débats, malgré le format particulier de ce CCB organisé en conférence téléphonique
dû à la crise du COVID-19.
Aucune demande n’est déposée dans le cadre du CCB1 par notre poste de Tallinn. Si cette situation
évolue, il présentera ses dossiers au CCB2.
Sont présents :
Membres de droit (par conférence téléphonique) :
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ;
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ;
- M. Bruno DUREAULT, conseiller consulaire, membre de droit, Vice-Président du conseil consulaire ;
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil
consulaire, membre de droit
Membres participants (par conférence téléphonique) :
- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité
publique ;
- M. Thierry JOUVE, Président du comité de gestion du Lycée international français de Vilnius ;
- M. Jean-Marie SANI, COCAC à Vilnius ;
- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du Lycée international français de Vilnius ;
- Mme Sophie HUBERT, Première Conseillère à Riga ;
- Mme Véronique DUSSAUSSOIS, COCAC à Riga ;
- Mme Audren SEGUILLON, Directrice de l’école Jules Verne de Riga ;
- Mme Laura GATAVS, représentante de l’association de parents d’élèves APECEF de Riga
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Experts (par conférence téléphonique) :
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule à l’ambassade de France à Vilnius, secrétaire de séance ;
- Mme Anne TAKENNIT-COAT, consule-adjointe de l’ambassade de France à Riga
Excusés :
- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité
publique (donne son pouvoir à Bertrand JACOB)
2/ Sollicitation de remarques d’ordre général
Avant de débuter l’examen des dossiers de bourses, le Président du comité de gestion du LIFV souhaite
faire deux remarques : il s’interroge sur la raison pour laquelle le poste de Vilnius n’avait pas estimé
nécessaire de reculer d’un mois la tenue du conseil consulaire, compte tenu du fait que la les familles
allaient très probablement être très impactées par la crise actuelle. La seconde remarque porte sur
l’annonce d’une décision du comité relative aux frais de scolarité des enfants d’employés du Lycée
(voir point 4).
La Présidente du conseil répond que la durée de la crise n’est pas connue et que cela risquerait d’être
encore plus difficile de tenir le conseil consulaire fin avril ou début mai. De plus, rien ne garantit une
meilleure visibilité sur la situation financière des familles à cette date : il vaut donc mieux tenir dès à
présent le conseil des bourses pour s’assurer que des aides à la scolarité leur soient bien versées à la
rentrée 2020 et réexaminer au besoin, en cas de dégradation importante, certains dossiers redéposés
en CCB2.
Le représentant de l’association ADFE-Français du monde mentionne également que l’AEFE est encore
en réflexion quant aux mesures d’accompagnement à prendre, comme celles qu’elle a initiées pour la
Chine et le Viêtnam, pays touchés depuis janvier 2020 par l’épidémie. Il est par ailleurs toujours
possible de déposer un dossier pour révision en CCB2, voire même de solliciter un recours gracieux
auprès de l’AEFE sans passer par un examen du dossier par le conseil consulaire.
4/ Le conseil consulaire poursuit ses travaux avec l’examen des dossiers de Vilnius.
Le Président du comité de gestion du LIFV informe les membres du conseil consulaire que le comité de
gestion a récemment décidé d’exonérer de frais de scolarité les employés du lycée recrutés localement
pour la rentrée 2020 (conséquences pour 4 familles boursières).
En outre, la Proviseure du LIFV ajoute que, compte tenu de la crise actuelle et des incertitudes sur les
incidences financières de celle-ci, l’augmentation des salaires des enseignants et les projets de
déménagement d'une partie des locaux du lycée sont suspendus, ce qui permet un gel provisoire des
frais de scolarité. La situation du LIFV sera réévaluée en novembre 2020.
La vice-consule présente ensuite, à l’examen du CCB1 de ce jour, 31 dossiers (1 enfant = 1 dossier) qui
concernent 18 familles. Il s’agit de :
- 3 nouvelles demandes (dont 2 cadets de familles déjà boursières) ;
- 28 demandes de renouvellement.
Par rapport à l’année 2019-2020, le bilan de cette campagne s’établit comme suit :
- trois familles (4 enfants) ont quitté la Lituanie ou n’ont pas souhaité déposer de demande de
renouvellement ;

- une famille (2 enfants) n’a pas déposé de demande pour une raison non-communiquée mais a
probablement l’intention de le faire pour la seconde période de la campagne ;
- 1 dossier (2 enfants) est concerné par l’exclusion du patrimoine mais avait été intégré dans la
demande du Poste et sera examiné lors de cette réunion ;
Le montant de l’enveloppe de référence pour cette période de la campagne (calculé sur l’année N-1)
avait été fixé par l’AEFE à 108 553 euros (les crédits accordés pour toute l’année 2019-2020 s’élevaient
à 123 474,67 euros).
Dans le cadre du dialogue de gestion, le Poste avait bien attiré l’attention de l’AEFE sur la nécessité de
pondérer à la hausse la quotité de certaines familles dont la situation est bien connue du conseil
consulaire.
Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2020-2021 (sur la base des
anciens tarifs) s’élève à 113 815,71 euros. Le montant de l’enveloppe limitative de l’AEFE pour la
tenue du CCB1 après le dialogue de gestion s’élève à 120 000 euros.
Les travaux de la réunion des bourses doivent s’inscrire impérativement dans l’enveloppe limitative
définie par l’AEFE.
La vice-consule confirme quelques difficultés de la part de certaines familles à présenter des dossiers
complets dans les termes demandés. En effet, la campagne des bourses est avancée de plus en plus tôt
tous les ans et certaines familles n’ont pas le temps de faire leur déclaration de revenus le jour de la
demande. Sont essentiellement concernées les familles d’autoentrepreneurs dont l’impôt n’est pas
prélevé à la source comme pour la plupart des employés, mais également les personnes possédant
d’autres types de revenus (immobiliers, en l’occurrence).
Toutefois, elle précise que, dans l’ensemble, les familles boursières de Vilnius ont bien coopéré dans
l’exposé de leur situation et dans la production des justificatifs requis et que, par ses relances, elle a pu
obtenir les documents manquants dans les temps impartis.
Une famille est placée hors barème pour un dépassement du patrimoine immobilier. En prenant en
considération le mode d’acquisition de ce bien immobilier (héritage), la nature du bien en question
(résidence principale), ce dossier est validé par le conseil consulaire et proposé à l’examen de l’AEFE.
En conclusion, le conseil consulaire en format « bourses scolaires » a validé les 31 dossiers recevables
déposés pour cette 1ère période de la campagne de 2020-2021 sans dépasser le cadre budgétaire de la
campagne. Il a par ailleurs demandé 7 pondérations à la hausse (au profit de 13 enfants).
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire termine ses travaux à 12h40.
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