
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 et de Vilnius. 

 


