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 7 avril 2021 à
Vilnius, Helsinki et Riga dans les locaux de chacune de ces 3 ambassades de France 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 et rappel de la confidentialité des débats et introduction
des travaux du 1er conseil consulaire de l’année 2021
2/ présentation des demandes de bourses de la première période de la campagne 2021-2022 de notre
poste à Riga (nombre de dossiers, type de dossiers, montant de l’enveloppe limitative...) (par
visioconférence)
3/ présentation des demandes de bourses de la première période de la campagne 2021-2022 de
Vilnius (nombre de dossiers, type de dossiers, montant de l’enveloppe limitative...) (par
visioconférence)
1/ Ouverture du Conseil consulaire
Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil
consulaire, ouvre la séance à 14h05. Elle rappelle à tous les participants du conseil le principe de
confidentialité des débats, malgré le format particulier de ce CCB organisé en visioconférence dû à la
crise du COVID-19.
Aucune demande n’est déposée dans le cadre du CCB1 par notre poste de Tallinn, qui ne participe
donc pas aux débats. Si cette situation évolue, ce poste présentera ses dossiers au CCB2.
Sont présents :
Membres de droit
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, Présidente du conseil
consulaire
- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, par vidéoconférence depuis Helsinki
- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, par vidéoconférence depuis Helsinki
- M. Bruno DUREAULT, conseiller consulaire, Vice-Président du conseil consulaire, par vidéoconférence
depuis Helsinki
Membres participants
Pour Vilnius (par visioconférence):
- 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. Lionel ANDRÉ, Président du comité de gestion du Lycée international français de Vilnius ;
- M. Thomas BUFFIN, COCAC ;
- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du Lycée international français de Vilnius ;
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule, secrétaire de séance.
Pour Riga (par visioconférence) :
- M. Emmanuel CARNESECCA, Premier Conseiller à l’ambassade de France à Riga;
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- Mme Anne TAKENNIT-COAT, consule-adjointe de l’ambassade de France à Riga ;
- M. Vitalijs MOGILEVS, agent consulaire en charge des bourses scolaires ;
- Mme Véronique DUSSAUSSOIS, COCAC ;
- Mme Audren SEGUILLON, Directrice de l’école Jules Verne de Riga ;
- Mme Daina TURLA, représentante de l’association de parents d’élèves APECEF.
- Mme Guna ZAGORSKA, Directrice des affaires financières de l’école Jules Verne de Riga.
Excusée
- Mme Laurence BERNARDI, Première Conseillère à l’ambassade de France à Vilnius.
3/ Le conseil consulaire poursuit ses travaux avec l’examen des dossiers de Vilnius.
La Proviseure du LIFV présente tout d’abord la situation actuelle du Lycée français : 535 élèves sont
inscrits pour l’année en cours (2020-2021). Elle rappelle également que, compte tenu de la crise
sanitaire et des incertitudes sur les conséquences financières de celle-ci, les frais de scolarité n’avaient
en définitive pas été augmentés à la rentrée 2020.
Néanmoins, lors de la réunion du comité de gestion de février 2021, ce dernier a décidé d’une hausse
des frais de scolarité de près de 18% pour la prochaine rentrée (jusqu’à présent, ces hausses étaient
limitées à 2,5%/an en moyenne). Ces augmentations s’expliquent par les considérations suivantes : le
Lycée est désormais homologué jusqu’en classe de Terminale, il est également centre d’examens et
voit ses effectifs croître chaque année. Après 5 années de recherche, le projet de relocalisation a pu
aboutir au printemps 2021. Le déménagement est en cours, une partie des effectifs a déjà intégré les
nouveaux locaux. Le bâtiment, loué pour 15 ans, nécessite un aménagement et des travaux
importants.
Suite à ces propos introductifs, la vice-consule présente, à l’examen du CCB1 de ce jour, les 36 dossiers
(1 enfant = 1 dossier) déposés auprès du poste, concernant 19 familles.
Il s’agit de :
- 3 nouvelles demandes (dont 1 cadet de famille déjà boursière et 1 cadet de famille ayant déjà déposé
auparavant) ;
- 33 demandes de renouvellement.
Par rapport à l’année 2020-2021, le bilan de cette campagne s’établit comme suit :
- 3 familles (4 enfants) ont quitté la Lituanie ou n’ont pas souhaité déposer de demande de
renouvellement ;
- 1 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.
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 96 321€ (les crédits accordés pour toute l’année 2020-2021 s’élevaient à 123
474,67€).
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 2021-2022 (sur la base des
nouveaux tarifs) s’élève à 137 231,72€. Le montant de l’enveloppe limitative de l’AEFE pour la tenue
du CCB1 après le dialogue de gestion s’élève à 143 000€.
Les travaux de la réunion des bourses doivent s’inscrire impérativement dans l’enveloppe limitative
définie par l’AEFE.
La vice-consule indique que, malgré l’impossibilité pour le poste de recevoir les familles comme il le
faisait habituellement, celles-ci ont globalement bien coopéré et déposé leur dossier ou justificatifs
manquants dans les temps impartis. Les difficultés rencontrées par certaines familles, dont l’impôt
n’est pas prélevé à la source comme pour la plupart des employés ou possédant d’autres types de
revenus (immobiliers, en l’occurrence), pour obtenir leur déclaration d’imposition, ont pu être
surmontées dans les tout premiers jours du mois de mars, lorsque l’inspection fiscale a commencé sa
campagne.
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.
Le dossier d’une autre famille, également placé hors barème pour dépassement du patrimoine
immobilier et du niveau des revenus, est quant à lui proposé au rejet.
Enfin, un dernier dossier est proposé à l’ajournement en CCB2 : compte tenu de son dépôt tardif, le
dernier jour de la campagne, et de l’absence d’explications sur les documents produits et sur la
situation de la famille, le poste n’a pas en mesure d'analyser correctement ce dossier. Le conseil
consulaire confirme cette décision.
En conclusion, le conseil consulaire en format « bourses scolaires » a validé tous les dossiers
recevables déposés pour cette 1ère période de la campagne de 2021-2022, à l’exception du dossier
proposé au rejet et du dossier proposé à l’ajournement. Il a par ailleurs demandé 5 pondérations à la
hausse (au profit de 11 enfants), tout en respectant le cadre budgétaire de la campagne.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire termine ses travaux à 16h50.
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