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 15 juin 2021 à
Vilnius, Helsinki, Riga et Tallinn dans les locaux de chacune de ces 4 ambassades de France avec l’ordre
du jour suivant :
1/ Ouverture du conseil consulaire et rappel de la confidentialité des débats
2/ Election du Président du conseil consulaire
3/ Présentation du fonctionnement du conseil consulaire « Vilnius-Riga-Tallinn »
4/ Présentation de chacun des 3 postes et de leur contexte respectif
5/ Questions diverses
1/ Ouverture du Conseil consulaire
Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, ouvre la séance à
14h45 et adresse ses félicitations aux nouveaux conseillers des Français de l’étranger pour leur
élection le 30 mai dernier.
Un « tour de table » virtuel est proposé afin que chaque participant puisse se présenter.
Sont présents :
Membres de droit
- Mme Claire LIGNIERES-COUNATHE, Ambassadrice de France en Lituanie, rapporteuse du conseil
consulaire
- Mme Chloé BERNARD, conseillère des Français de l’étranger, par visioconférence depuis Helsinki
- M. Philippe RUA, conseiller des Français de l’étranger, par visioconférence depuis Helsinki
- M. Hugo PLAGNOL, conseiller des Français de l’étranger, par visioconférence depuis Helsinki
Membres participants
Pour Vilnius:
- Mme Cécile DOUSSET, vice-consule de l’ambassade de France à Vilnius, secrétaire de séance.
Pour Riga (par visioconférence) :
- Mme Anne TAKENNIT-COAT, consule-adjointe de l’ambassade de France à Riga.
Pour Tallinn (par visioconférence) :
- Mme Sylvie NICOLAIEW, consule-adjointe de l’ambassade de France à Tallinn.
2/ Election du Président du conseil consulaire
Avant de procéder à l’élection du Président du conseil consulaire, il est tout d’abord rappelé à
tous le principe de confidentialité des débats au sein de cette instance.
Les conseillers des Français de l’étranger, s’étant préalablement concertés, élisent à
l’unanimité Mme Chloé BERNARD pour un mandat de 3 ans.
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A cette occasion, les prérogatives et devoirs du Président (prépondérance du vote en cas de
partage des voix, convocation des conseils, établissement de l’ordre du jour) sont évoqués,
conformément aux indications du guide du Conseiller des Français de l’étranger, transmis aux élus en
amont de la réunion.
3/ Présentation du fonctionnement du conseil consulaire « Vilnius-Riga-Tallinn »
Le poste de Vilnius, chef-lieu de circonscription, organise les conseils consulaires pour les 3
postes des pays baltes. Le secrétariat de séance est habituellement dévolu à la vice-consule de Vilnius
qui, à la suite du conseil, diffuse le PV de séance à l’ensemble des membres participants pour prise de
connaissance et approbation.
Suite à la réforme, l’Ambassadrice de France en Lituanie, auparavant Présidente du conseil, en
devient désormais la rapporteuse. Il est convenu que sa participation aux conseils consulaires futurs ne
soit donc plus systématique mais dépende des sujets traités et de ses disponibilités.
Dans un premier temps, l’Ambassadrice explique la distinction existant au sein du réseau AEFE
entre établissements conventionnés, qui constituent une vaste majorité en Europe (ex : Lycée
international français de Vilnius) et établissements non conventionnés/partenaires (école française
Jules Verne de Riga). Cette distinction a une incidence sur les frais de scolarité : les établissements
conventionnés bénéficient de subventions de la part de l’AEFE, ce qui leur permet de pratiquer des
tarifs moins onéreux que les établissements partenaires non-conventionnés, qui doivent quant à eux
couvrir l’ensemble de leurs dépenses par leurs ressources propres.
Mme Cécile DOUSSET, vice-consule à Vilnius, revient sur le calendrier annuel des conseils
consulaires. Un premier conseil se tient en avril et a pour objet la 1ère campagne des bourses scolaires
pour la rentrée suivante. Ce conseil concerne principalement les postes de Vilnius et Riga, le poste de
Tallinn ne recevant que de manière très exceptionnelle des demandes de bourses.
Un second conseil se tient à l’automne, entre fin octobre et début novembre, et traite des
demandes de bourses scolaires déposées au titre de la 2ème campagne (demandes de nouveaux
arrivants, changements majeurs de situation ou demandes de révision après rejet ou ajournement).
C’est également à cette occasion qu’est évoqué le volet « aides sociales » et les membres fixent le
montant de l’enveloppe des aides exceptionnelles et secours occasionnels qui sera sollicitée par
chacun des postes en programmation budgétaire. Enfin, suite à un décalage de calendrier dû à la crise
sanitaire, le conseil consulaire spécifique STAFE se tient désormais conjointement à ces deux réunions
(il avait auparavant lieu au mois de juin).
M. Philippe RUA s’interroge sur la détermination de la date des conseils consulaires et
souhaiterait connaître le délai de préavis donné avant leur convocation. La vice-consule répond que,
lorsque le calendrier de l’AEFE est connu par les postes (soit généralement dès les mois de janvier et
de juillet), elle adresse un premier message aux membres du conseil pour connaître leurs disponibilités
pendant la période indiquée afin que chacun puisse prendre ses dispositions. Mme Anne TAKENNITCOAT, consule-adjointe de Riga, précise à cet égard que les dates de convocation du prochain conseil
sont déjà connues : il devra se tenir entre les 18 et 30 octobre 2021.
Enfin, la vice-consule présente aux nouveaux conseillers la liste de l’ensemble des membres
participant à ces réunions, ainsi que leurs fonctions. Les coordonnées de ces membres seront
transmises à la Présidente du conseil à l’issue de la réunion afin qu’elle puisse leur adresser les
prochaines convocations, accompagnées de l’ordre du jour.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les conseillers des Français de l’étranger sont aussi
conviés par chacun des postes à participer à un comité de sécurité annuel auquel participent
également le Premier conseiller, le chef de sécurité opérationnelle et les chefs d’îlot. Cette réunion est
distincte des conseils consulaires et se tient généralement à une date différente.

4/ Présentation de chacun des 3 postes et de leur contexte respectif

Cette présentation débute par le poste de Vilnius, qui compte 547 inscrits au 15 juin 2021,
en augmentation contenue mais régulière.
L’AEFE dispose d’un établissement conventionné en Lituanie, le Lycée international français de
Vilnius, dans lequel sont inscrits 535 élèves pour l’année en cours (2020-2021), dont 15 % sont de
nationalité française (condition nécessaire pour obtenir une bourse). Il convient de noter qu’une
hausse des frais de scolarité de près de 18% a été décidée par le comité de gestion du Lycée pour la
prochaine rentrée (jusqu’à présent, ces hausses étaient limitées à 2,5%/an en moyenne). 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 bâtiment, loué pour 15 ans, nécessitait un aménagement et des travaux
importants, ce qui justifiait cette forte hausse des frais de scolarité.
Lors du premier conseil consulaire des bourses de cette année, le poste de Vilnius a reçu 36
dossiers (1 dossier = 1 enfant) concernant 19 familles. En règle générale, les dossiers sont bien
constitués bien qu’il soit parfois difficile d’évaluer l’ensemble des ressources du foyer (économie grise,
aides en nature). Le poste accorde une importance particulière à la prise en compte du patrimoine
(immobilier, avoirs bancaires) et du niveau de vie des familles (fréquence des voyages à l’étranger,
véhicules et téléphones de fonction…). Hors crise sanitaire, il est par ailleurs possible de mener des
visites à domicile pour vérifications in situ : ces visites concernent avant tout les familles déposant des
premières demandes. A l’issue du premier conseil consulaire, Vilnius a proposé 33 dossiers à la
validation, 1 ajournement et 2 rejets pour une enveloppe totale de 140 000€. Ces décisions ont toutes
été confirmées par l’AEFE à l’issue de la commission nationale du 9 juin dernier.

Le poste ne compte aucun allocataire permanent d’aides sociales mais verse
régulièrement des secours occasionnels à une personne âgée isolée aux faibles ressources. En
2020 et 2021, lors de la crise COVID, le poste a accordé quelques aides exceptionnelles à des
étudiants Erasmus et une dizaine de secours occasionnels ou SOS-COVID à des Français résidents
en difficulté financière.
Lors de la dernière campagne STAFE, 1 dossier a été déposé par l’association des parents
d’élèves du LIFV (création de 2 laboratoires scientifiques dans les nouveaux locaux du Lycée pour un
montant de 16 764 €). Ce projet a été validé en conseil consulaire puis en commission nationale et a
donné lieu au versement de la subvention sollicitée.
Un seul OLES est présent en Lituanie, l’Association française d’entraide et de solidarité,
présidée par M. Jacky CLAVREUIL (représentant UFE) et dont l’un des membres est M. Bertrand JACOB
(représentant ADFE-Français du monde). Cette association dispose de moyens financiers limités mais
ses membres sont volontaires et engagés et entretiennent une très bonne coopération avec
l’ambassade, notamment dans le traitement de certains cas difficiles.
La présentation se poursuit avec le poste de Riga, où sont inscrits 350 Français. La
population non-inscrite est estimée à 100 personnes, dont de nombreux Erasmus qui viennent
étudier à Riga mais également dans d’autres villes du pays. Ces derniers sont parfois isolés ou
vivent des situations difficiles.

L’école française Jules Verne de Riga est une école partenaire non-conventionnée,
homologuée jusqu’à la classe de 3ème, mais à la rentrée prochaine, est prévue l’ouverture de
classes de 2nde, 1ère et Terminale. L’école connaît une hausse de ses effectifs avec 383 inscrits
(objectif de 410 élèves à la rentrée 2021), dont 13% de Français. Les classes sont réparties sur 2
sites mais l’école est actuellement à la recherche d’un ou plusieurs nouveaux locaux pour les
classes de collège. En 2021, les parents d’élèves ont difficilement accepté la hausse sensible mais
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nécessaire des tarifs de l’école, qui a par ailleurs eu un impact non-négligeable sur le montant des
bourses accordées. La commission nationale des bourses a validé une enveloppe de 34 000€ pour
9 enfants, soit 6 familles. Le dossier d’une famille, boursière depuis plusieurs années, a cependant
été rejeté par la commission malgré l’avis favorable du conseil consulaire.
Le poste de Riga ne gère que très peu d’aides sociales, l’allocataire unique étant décédé fin
2020. Un SOS-COVID est toutefois versé depuis septembre 2020 à une famille, également
boursière. La Lettonie ne dispose d’aucun OLES ni de représentant d’association de Français de
l’étranger. Lors de la dernière campagne STAFE, le projet porté par l’école française Jules Verne de
création d’une médiathèque et d’achat de matériel pédagogique n’a malheureusement pas été
validé par la commission nationale. L’école française a été créée il y a 11 ans et vit actuellement
un véritable tournant dans son développement, malgré une certaine fragilisation due à la crise
COVID.
La consule-adjointe achève sa présentation en fournissant plusieurs données chiffrées sur
la situation économique en Lettonie : le salaire brut moyen est inférieur à 1200€ ; le salaire
minimum, revalorisé en début d’année, s’élève à 500€. La Lettonie connaît un taux de chômage de
7 à 8% ainsi qu’une hausse de sa croissance économique mais la reprise de l’économie reste
inférieure à la moyenne européenne.
En conclusion, la consule-adjointe adresse aux conseillers une invitation à se rendre à Riga
pour rencontrer la communauté française de Lettonie à l’occasion de leur déplacement à Vilnius
lors de la reprise des conseils consulaires en présentiel.
Le dernier poste présenté est Tallinn. Mme Sylvie NICOLAIEW, consule-adjointe du poste,
indique que 408 Français sont inscrits au 31 mai 2021, soit une augmentation de 47 % depuis
décembre 2016. La communauté française augmente depuis 2018 de 8 à 11 % chaque année. La crise
sanitaire de 2020 n’a pas infléchi cette tendance puisque la communauté française a augmenté de
10,9 % entre 2019 et 2020. Quelques dizaines d’étudiants Erasmus viennent également chaque
année étudier en Estonie mais leur nombre est difficile à comptabiliser car cette catégorie n’est
pas éligible à l’inscription au Registre, compte tenu de leur temps de séjour, le plus souvent
inférieur à 6 mois.
La population française inscrite est majoritairement masculine (au 31 mai 2021, 67 %
d’hommes et 37 % de femmes). Elle se caractérise aussi par sa jeunesse : les Français âgés de zéro à 40
ans représentant 70 % de la population inscrite, dont 22 % de moins de 18 ans et 48 % de 18 à 40 ans.
On y trouve notamment des jeunes créateurs de startups, attirés par l’environnement économique
estonien très favorable dans ce domaine.

L’Estonie ne compte pas d’établissement rattaché à l’AEFE. Par conséquent, le poste de
Tallinn ne reçoit que de très rares demandes de bourses scolaires par dérogation, pour des classes
dispensant un enseignement français à hauteur d’au moins 50% avec un programme homologué
par l’Education nationale.
En termes d’aides sociales, une famille bénéficie d’une allocation enfant handicapé,
renouvelée chaque année. Aucun secours exceptionnel de solidarité COVID-19 n’a été versé
depuis la mise en place de ce dispositif : seules 2 demandes, incomplètes, ont été reçues en 2020
et aucune en 2021.
Enfin, 3 dossiers ont été déposés au titre du STAFE 2021 et un seul projet a été validé
(création d’un dictionnaire estonien-français par l’association franco-estonienne de lexicographie),
ayant donné lieu au versement d’une subvention de 17 780 €.

5/ Questions diverses
Les conseillers des Français de l’étranger font part de leur souhait de voir remplacer les
adresses précédemment communiquées et mentionnées sur les sites Internet des postes par leur
adresse fonctionnelle @conseille-fde.fr lorsque celle-ci sera opérationnelle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h55.
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