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Procès-verbal – Conseil consulaire du 22 octobre 2018 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA 

 

 

 

 

San José le 17 décembre 2018 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION DE SAN JOSE 

(COSTA RICA) DU 22 OCTOBRE 2018 

 

 

Le conseil consulaire s’est réuni le jeudi 22 octobre 2018 dans les locaux de l’ambassade de France à San 

José. 

Comme prévu par l’ordre du jour, il s’est successivement réuni en formation affaires générales, en formation 

affaires sociales et en formation bourses AEFE. Le quorum était atteint dans chacune des formations. 

 

==================== 

 

I – FORMATION AFFAIRES GENERALES – 08h00 à 10h00 

 

Etaient présents : 

 

 Membres avec voix délibérative : 

- M. Thierry VANKERK-HOVEN, ambassadeur, président du Conseil 

- M. Denis GLOCK, conseiller consulaire, vice-président du Conseil 

- Mme Malika RABIA, conseillère consulaire 

- M. Patrice BLOIS, conseiller consulaire 

 Denis PELBOIS, numéro deux 

 secrétaire de séance du Conseil 

- Mme Elodie WEÏSS, consule adjointe, chef de chancellerie 

 

Après accord des participants sur l’ordre du jour prévisionnel, le conseil consulaire aborde les thèmes 

suivants : 

 

A- Etat des relations bilatérales franco-costariciennes et perspectives  

 

 Politique 

L’ambassadeur revient sur la prise de fonction du président Carlos Alvarado en mai. Il relève que c’est la 

première fois depuis plus de 20 ans qu’un président a réussi à constituer une alliance politique, en 

l’occurrence entre le PAC et le PUSC.  

La priorité du nouveau président est la réforme fiscale. En effet, le déficit budgétaire 2018 devrait atteindre 

7.2% du PIB, avec un impact sur la dette publique (environ 60%), supportée presque exclusivement par le 

marché interne. La réforme fiscale a provoqué un mouvement social important, dans le secteur public, centré 

sur l’éducation et la santé. La mobilisation syndicale importante dans le secteur public a surpris, dans un 
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pays où règne habituellement un climat de paix sociale. Ce mouvement, dans sa phase initiale, a impacté la 

vie économique.  

L’ambassadeur relève cependant que le mouvement social s’essouffle, au moment où le projet de loi se 

trouve en cours d’examen par la salle constitutionnelle (celle-ci a depuis lors délivré son feu vert et le projet 

de loi a été adopté par une large majorité par l’Assemblée législative). 

 

Par ailleurs, l’ambassadeur indique que Carlos Alvarado, qui connaît bien la France, pour y avoir été 

assistant de langue espagnole, effectuera une visite dans le cadre du Forum sur la paix des 11-13 novembre 

suite à l’invitation du Président français. 

  

 Environnement 

L’ambassadeur informe les conseillers consulaires que le suivi de l’accord de Paris est un axe majeur de 

notre coopération bilatérale et multilatérale.  

En outre, le projet FFEM (préservation des mangroves sur la côte pacifique) continue à se développer, fort 

d’un budget de 1.3 million d’euros.  

Quant au projet d’observatoire Cousteau, au sein de la UCR, il s’agit de le réactiver, avec comme objectif de 

collecter les données sur l’état de l’Océan pacifique et d’aboutir à un dispositif d’aide à la prise de décision 

publique. 

Enfin, l’ambassadeur mentionne le projet de lutte contre la pollution des cours d’eau et de gestion des 

ressources hydriques, dans lequel l’agence de l’eau Adour-Garonne pourrait être un partenaire. 

 

 Sécurité 

L’ambassadeur rappelle qu’il souhaite qu’un bâtiment de la marine française fasse escale à Puerto Limon, 

afin de développer la coopération maritime entre celle-ci et les garde-côtes costariciens, notamment dans le 

domaine de la lutte contre le narcotrafic, qui est un enjeu majeur pour l’avenir du pays.  

Cette coopération s’inscrit dans le cadre de l’accord de San José, qui a pour but de lutter contre le trafic de 

drogue, auquel sont parties plusieurs pays d’Amérique centrale et qui vise une meilleure coordination. 

 

 Economie 

L’ambassadeur souligne que le contexte global est favorable, comme en témoigne l’avancée des 

négociations d’adhésion à l’OCDE, qui devraient se finaliser d’ici 2020. 

Il rappelle qu’en Amérique latine, seuls le Mexique, le Chili et la Colombie sont membres de l’OCDE. 

Par ailleurs, le développement continu des fréquences aériennes directes d’Air France entre San José et 

Paris, quatre fois par semaine en haute saison (entre octobre et avril) reste un élément majeur pour le 

développement des flux touristiques, mais également pour le développement des relations économiques 

bilatérales. 

 

L’ambassadeur informe les conseillers que l’AFD a réalisé une première mission en juin au Costa Rica, pour 

prendre connaissance du contexte macroéconomique du pays. Une 2
ème

 mission a eu lieu en octobre, qui a 

marqué l’intérêt des responsables costariciens pour les perspectives d’extension des activités de l’AFD au 

Costa Rica. La présence de l’AFD au Costa Rica pourrait permettre d’augmenter la densité de présence des 

grandes entreprises françaises.  

Par ailleurs, une délégation du MEDEF international, représentant une vingtaine d’entreprises, s’est rendue 

début novembre au Costa Rica et a été reçue au plus haut niveau par les responsables costariciens.  
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 Culture 

L’ambassadeur informe les conseilleurs qu’a été célébré le cinquantenaire du lycée français, en présence du 

Président Solis et de cinq Ministres du gouvernement lors d’une cérémonie qui s’est déroulée début avril. 

La contribution des gouvernements français et costaricien a permis d’entrer dans la dernière phase de 

modernisation et d’agrandissement du lycée. L’ambassadeur a rappelé l’objectif, qui est de passer de 950 à 

1200-1300 élèves d’ici 4-5 ans. 

Par ailleurs, il souligne le développement continu et croissant du soutien des actions d’enseignement de 

français, citant l’ouverture d’un nouveau centre de l’Alliance française à l’est de San José, ainsi que 

l’ouverture de l’enseignement du Français au TEC en 2018. 

 

 Sport 

Début septembre, la convention bilatérale entre les fédérations de football  française et costaricienne a été 

signée. Celle-ci comporte plusieurs volets : formation des arbitres, des entraîneurs, rôle du football dans 

l’intégration sociale des jeunes, … . 

 

 Santé 

L’ambassadeur évoque les perspectives de présence au Costa Rica de l’Institut Pasteur, suite à la mission 

récente de son Directeur international. L’objectif est de renforcer sa présence dans une région du monde où 

il est peu présent, avec une dimension régionale potentielle. 

 

 Crise au Nicaragua 

Malika Rabia demande quel est l’impact de la crise nicaraguayenne au Costa Rica. L’ambassadeur indique 

que la Ministre des relations extérieures est très active sur ce dossier.  Il rappelle que les relations entre le 

Costa Rica et le Nicaragua n’ont jamais été très bonnes, cependant l’interpénétration entre les deux pays est 

forte, avec un quart de la population costaricienne d’origine nicaraguayenne. L’interpénétration est 

également économique, le Nicaragua étant un marché important pour les producteurs costariciens. 

La crise nicaraguayenne pose également le problème des flux migratoires, notamment des demandeurs 

d’asile (entre 15-20.000 demandeurs d’asile auraient été acceptés depuis le début de la crise). 

L’ambassadeur rapporte les inquiétudes des autorités costariciennes, si la crise devait durer, de l’arrivée 

massive d’immigrants économiques, avec un impact sur le contexte général au Costa Rica.  

Mme Rabia indique que les jeunes quittent le Nicaragua, y compris par des passeurs, illégalement. 

Elle rapporte le cas d’une ressortissante belgo-nicaraguayenne arrêtée au Nicaragua et pose la question de 

l’exercice de la protection consulaire à l’égard des enfants binationaux franco-nicaraguayens, le Nicaragua 

ne reconnaissant pas la bi-nationalité. 

L’ambassadeur répond que si l’enfant est français, la protection consulaire de la France s’exerce, bien qu’il 

ait une autre nationalité. 

 

B- Sécurité de la communauté française  

 

 Evaluation des risques au Costa Rica 

L’ambassadeur indique qu’il n’y a, pour l’heure, aucun problème majeur, même si les risques de 

catastrophes naturelles ne doivent pas être négligés. 

Il évoque l’activité volcanique, notamment des deux volcans actifs : le Turrialba et le Rincon de la Vieja. 
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En matière de criminalité, la dégradation de la situation sécuritaire est directement liée au développement du 

narcotrafic, qui pourrait avoir un impact sur le tourisme, ce dont les autorités costariciennes ont pleinement 

conscience, déployant des actions de prévention. 

Patrice Blois indique qu’il serait utile de consolider les chiffres du tourisme au niveau régional. 

 

 

 Plan de sécurité  

L’ambassadeur informe les conseillers que la réunion annuelle du comité de sécurité aura lieu le 15 

novembre, réunion à laquelle ont été invités notamment un vulcanologue, la police touristique et les services 

des pompiers. 

 

 

C- Affaires consulaires  

 

1. Statistiques sur l’activité consulaire et la communauté française au Costa Rica et au 

Nicaragua 

 

 Costa Rica : 

La consule adjointe apporte des informations sur la situation au Costa Rica. 

Le nombre de Français inscrits au Registre a peu évolué en 2018 : au 18 octobre 2018 ils étaient 2717, 

contre 2704 au 31 décembre 2017. Pour rappel, ce nombre avait augmenté de 1.3% en 2017, par rapport à 

2016. Cette tendance d’augmentation très faible, voire de stagnation, semble ainsi se confirmer. 

Activité consulaire :  

  2016 2017 
Variation 

2016-2017 
2017 18-oct-18 

Variation 

2017-2018 

PAYS CR CR CR CR CR CR 

ADF             

Inscrits Registre 2668 2704 1,35% 2704 2717 0,48% 

Passeports 303 349 15,18% 349 292 -16,33% 

CNIS 43 69 60,47% 69 55  -100,00% 

Laissez-passer 39 46 17,95% 46 71 54,35% 

Passeports d'urgence 65 109 67,69% 109 60 -44,95% 

Etat-Civil     
 

    
 

naissance  43 50 16,28% 50 61 22,00% 

reconnaissance  8 2 -75,00% 2 3 50,00% 

mariage  28 25 -10,71% 25 32 28,00% 

décès  12 7 -41,67% 7 9 28,57% 

Affaires sociales      
 

    
 

Bourses scolaires (boursiers) 73 52 -28,77% 52 49 -9,62% 

Allocataires CCPAS 8 7 -12,50% 10 11 10,00% 

Nationalité     
 

    
 

Perte NF 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ACQ NF 4 0 -100,00% 0 5 #DIV/0! 

      
 

    
 

DOSSIERS VISAS 203 170 -16,26% 170 142 -16,47% 
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Remarques :  

- Allocataires CCPAS : 10 en 2017 (8 AS, 1 AEH, 1 AAH), 11 en 2018 (8 AS, 2 AEH, 1 AAH) 

- ACQ NF : 2 dossiers en attente (7 au total) 

- Activité état civil en hausse 

 

Même s’il n’est pas possible de dresser un bilan complet puisque l’année n’est pas achevée, on peut déjà 

souligner certaines tendances fortes, qui avaient été repérées lors de la dernière réunion du Conseil 

consulaire, à savoir l’augmentation du nombre de titres d’urgence délivrés, liée à la perte de documents 

d’identité et de voyage. En particulier, 71 laissez-passer ont été délivrés au 18 octobre 2018, contre 46 en 

2017.  

 

Activité touristique 

La consule adjointe relève quelques points notables pour 2018 : 

- la France est le 3
ème

 pays européen pourvoyeurs de touristes au Costa Rica, derrière le 

Royaume-Uni et l’Allemagne (l’Espagne est 4
ème

), avec 69.803 entrées en 2017, avec un 

pic en janvier-février-mars ; 

- la section consulaire a géré 4 décès de touristes français (aucun cas en 2017), qui étaient 

accompagnés de leur conjoint/famille, âgés de 55 à 70 ans ; 

- assistance aux Français en difficulté : 39 cas de vols (passeports/effets personnels), 68 

vols par effraction dans les voitures, souvent de location, 2 vols dans les hôtels, 6 

agressions/vols à l’arrachée ; 

- délinquance/criminalité : en août, la consule adjointe a participé à une réunion de travail 

avec les autres ambassades des pays dont sont originaires la majorité des touristes (dont 

Etats-Unis et Canada), organisée par la police touristique. Le contexte est celui, sinon de 

l’augmentation, du moins de la médiatisation de cas de touristes victimes de la 

délinquance/criminalité et par conséquent de la volonté des autorités locales de renforcer 

la sécurité des touristes.  

 

 Nicaragua :  

Avant même qu’explose la crise, la consule adjointe indiquait une baisse des Français inscrits au Registre de 

11.2% en 2017 par rapport à 2016.  

On comptait 655 ressortissants français inscrits au Registre des Français de l’étranger au 18 octobre 2018, 

soit une baisse de 6.3% par rapport au 31/12/2017. Ce chiffre ne reflète sans doute pas complètement 

l’exode qu’a provoqué la crise, car les Français n’ont pas toujours pris le temps de mettre à jour leur 

situation administrative.  
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Pour prendre la mesure de cet exode, les chefs d’îlot pourraient avoir un rôle à jouer en actualisant leur liste 

de Français par îlot, qu’ils transmettraient à la section consulaire pour mise à jour du Registre. 

  

 

  2016 2017 
Variation 

2016-2017 
2017 18-oct-18 

Variation 

2017-

2018 

ADF             

Inscrits Registre 787 699 -11,18% 699 655 -6,29% 

Passeports 148 51 -65,54% 51 53 3,92% 

CNIS 43 16 
-62,79% 

16 13 
-

18,75% 

Laissez-passer 9 11 
22,22% 

11 1 
-

90,91% 

Passeports d'urgence 18 6 -66,67% 6 7 16,67% 

Etat-Civil             

naissance  
12 21 75,00% 21 15 

-

28,57% 

reconnaissance  
2 2 0,00% 2 1 

-

50,00% 

mariage  
9 17 88,89% 17 9 

-

47,06% 

décès  2 2 0,00% 2 2 0,00% 

Affaires sociales              

Bourses scolaires (boursiers) 52 37 -28,85% 37 43 16,22% 

Allocataires CCPAS 2 2 0,00% 2 3 50,00% 

Nationalité             

Perte NF 
0 0 #DIV/0! 0 0 

#DIV/0

! 

ACQ NF 2 2 0,00% 2 2 0,00% 

              

DOSSIERS VISAS 51 32 -37,25% 32 36 12,50% 

 

Remarques :  

- Allocataires CCPAS : 2 en 2017 (2 AS), 3 en 2018 (2 AS, 1 AEH) 

- Activités en hausse : visas (+12.5%), passeports (+4%) 

- Bourses scolaires : 45 bourses attribuées suite au CCB1, mais 8 enfants non scolarisés à 

la rentrée de septembre 2018, 7 familles ayant quitté le Nicaragua. 6 nouvelles demandes 

seront présentées au CCB2.  

 

La consule adjointe constate que la crise a naturellement accru l’activité consulaire notamment en matière de 

délivrance de passeports et de visas, sans pour autant revenir au niveau de 2016, avant le transfert de la 

section consulaire de Managua à San José. Elle l’a notamment constaté à l’occasion de sa dernière tournée 

consulaire à Managua, effectuée au début du mois d’août. Beaucoup de Français établis au Nicaragua depuis 

longtemps, pour certains, ne parlant pas ou peu français, sont venus établir pour la 1
ère

 fois des documents 
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d’identité français, ou faire renouveler leurs documents périmés de longue date, estimant que la possession 

de ces titres leur garantissait une sécurité juridique plus grande et un moyen de quitter le pays plus 

facilement le cas échéant. 

Certains administrés n’avaient même jamais fait transcrire leurs actes d’état civil, notamment les actes de 

naissance de leurs enfants, étape première préalable à l’obtention d’un document d’identité français. 

L’accroissement de l’activité visas est en partie dû aux demandes émanant de conjoints nicaraguayens de 

ressortissants français, dans la perspective d’un départ du Nicaragua. 

 

2. Nouvelles modalités de tournées consulaires, focus boursiers et allocataires 

 Nicaragua :  

La consule adjointe informe les conseillers consulaires que le rythme de tournées consulaires trimestriel va 

être poursuivi.  

Outre les rendez-vous avec les administrés, les tournées ont, à chaque fois, été mises à profit pour rendre 

visite aux deux détenus français connus du poste. 

La prochaine tournée aura lieu du 6 au 9 novembre et elle devrait se dérouler selon de nouvelles modalités, 

qui seront amenées à se pérenniser sous réserve de la disponibilité budgétaire. En effet, suite à des 

discussions avec le lycée français et l’AEFE, il a été convenu de renforcer le rôle du poste de rattachement 

consulaire de San José (PRC) : profiter des tournées consulaires pour recevoir chaque famille au moins une 

fois, convoquer une réunion avec toutes les familles françaises en début de campagne et établir un 

programme de visites au domicile des familles boursières étalé sur une campagne afin que le PRC puisse 

mieux connaitre les familles et établir ensuite un contact plus direct avec elles. L’objectif est ainsi de 

décharger partiellement ou totalement l’assistante du lycée, qui aujourd’hui, aux yeux des familles 

boursières, reste le contact de référence en la matière. In fine, l’idée serait que les familles ne déposent plus 

leurs dossiers au secrétariat du lycée mais l’adressent soit directement à l’ambassade à San José soit le 

déposent en mains propres lors des tournées consulaires.  

Pour ce faire, deux tournées consulaires annuelles sur quatre seraient réalisées par deux agents (la consule 

adjointe accompagnée de l’agent en charge des affaires sociales/bourses), au moment du lancement de 

chaque nouvelle campagne de bourses.  

 

 Costa Rica : 

Comme annoncé lors du dernier conseil consulaire, deux tournées consulaires seront effectuées à Santa 

Teresa (Guanacaste) le 13 novembre et à Puerto Viejo (Limon) les 12-13 décembre. La consule adjointe s’y 

rendra avec l’Ambassadeur afin de présenter officiellement les deux nouveaux consuls honoraires à la 

communauté française de ces deux provinces. 

 

3. Nouveautés/ Réformes dans le domaine consulaire  

 

 Réforme profonde de la gestion des listes électorales consulaires (LEC) 
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La consule adjointe indique que les réformes de la gestion des listes électorales et du Répertoire Électoral 

Unique géré par l'INSEE vont entrer en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2019. 

Elle rappelle qu’en attendant leur mise en œuvre, la radiation d’un Français du Registre entraîne de plein 

droit sa radiation de la LEC, sauf s’il s’y oppose. A compter du 1
er

 janvier, l’automaticité du lien entre 

radiation du Registre et radiation de la LEC n’existera plus.  

La section consulaire travaille actuellement au « nettoyage » de la LEC, dans le but d’éviter que des 

électeurs double-inscrits, dont l’inscription au Registre n’aura pas été renouvelée, soient indument 

maintenus sur la LEC et radiés de la liste électorale d’une commune en France alors qu’ils y résident. 

Plusieurs campagnes d’information des électeurs ont été menées par le Département par courrier 

électronique. En complément, les postes participent à cette campagne via l’envoi de courriers papier aux 

électeurs n’ayant pas déclaré de courrier électronique dans le Registre et à ceux dont cette dernière s’est 

révélée défectueuse. 

 

Dans le cadre de cette réforme, des commissions de contrôle vont être appelées à se substituer aux 

commissions administratives à compter de janvier 2019. Cependant, pendant la période transitoire du 1
er

  

janvier au 31 mars 2019, les commissions administratives continueront d’exister et elles se réuniront pour la 

dernière fois entre le 4 et le 9 janvier 2019 pour examiner les demandes d'inscriptions ou de radiations 

réceptionnées jusqu'au 31 décembre 2018, et arrêter la LEC en projet 2019. 

Cependant, à compter du 1
er

 janvier 2019, les commissions de contrôle auront compétence sur les demandes 

d'inscriptions et de radiations de la LEC réceptionnées à partir de cette même date. Elles seront donc 

notamment en charge de l'examen des LEC qui seront utilisées pour les élections européennes de 2019. 

Quelques éléments sur la commission de contrôle sont à retenir: 

- toute LEC correspondant à une circonscription consulaire donnée aura sa propre 

commission de contrôle ; les membres titulaires et suppléants de cette commission sont 

inscrits sur cette même LEC ; 

- pour un PPD situé dans un pays dont le territoire fait partie de la circonscription 

consulaire unique de son poste de rattachement, il n’y a pas de commission de contrôle 

propre au PPD ; 

- la commission de contrôle est présidée par le vice-président du conseil consulaire 

compétent pour le poste gestionnaire d'une LEC ; 

- la commission est composée, outre son président, de deux membres titulaires et deux 

membres suppléants, inscrits sur la LEC qui entre dans la compétence de la commission, 

et désignés, après avis de l'ensemble des conseillers consulaires de la circonscription, par 

l'Assemblée des Français de l’Étranger jusqu'au prochain renouvellement (élections 

prévues en 2020) ; 

- la désignation des membres titulaires et suppléants devra intervenir au plus tard le 11 

janvier 2019 ; 

- la commission de contrôle devra se réunir dans les locaux du poste diplomatique ou 

consulaire gestionnaire d’une ou plusieurs LEC, au moins une fois par an au plus tard 6 

semaines avant le 31 décembre ou, en cas de scrutin, entre le 24
ème

 et le 21
ème

 jour avant 

celui-ci pour statuer sur la LEC qui sera utilisée ; 

- à l’occasion de cette réunion obligatoire, le secrétariat de la commission est assuré par le 

poste gestionnaire de la LEC. 

En vue des élections européennes le samedi 25 mai, la commission de contrôle devra obligatoirement se 

réunir entre le 1
er

 et le 4 mai inclus pour le continent américain. 
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 Fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) 

 

La consule adjointe  informe les conseillers que la  Commission consultative s’est réunie à Paris le 28 

septembre. 

302 projets émanant de 112 postes diplomatiques ont été reçus et examinés par la DFAE appuyée par les 

services de la DGM et de l'AEFE pour ce qui concerne les projets éducatifs et culturels. Le montant total des 

subventions demandées par les associations s'est élevé à 2.697.609 €. 

Les projets transmis par les postes diplomatiques sont majoritairement de type éducatif (139 projets 

représentant 46% des demandes), puis culturel (85 projets, soit 28%), puis caritatif (33 projets, soit 11%), 

économique (15 projets, soit 5%), social (7 projets, soit 2%) et enfin divers (23 projets dans l'événementiel, 

la coopération scientifique, la mémoire, la communication, etc.). 

Après examen, la commission a jugé recevables 223 projets (soit 74% des dossiers étudiés) pour un montant 

de 1.753.345 €.  

Aucun des projets présentés par les associations au Costa Rica n’a été sélectionné. 

Pour rappel, les projets présentés sont les suivants : 

1. Chambre de Commerce et Industrie France Costa Rica (CCI) : projet de création d'une pépinière 

d'entreprises 

2. Alliance Française à San José : projet de résidences croisées de chorégraphes entre le Costa Rica et la 

France 

Le calendrier de la campagne 2019 du STAFE est avancé au début de l’année, afin d’allonger le délai de 

constitution des dossiers pour les associations. Des instructions parviendront aux postes début janvier 2019. 

 

4. Informatisation des services de l'État et ses défis pour certaines catégories d’usagers  

 

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à la demande de M. Glock, qui souhaitait souligner la difficulté 

rencontrée par certaines catégories d’usagers face à l’informatisation croissante des démarches 

administratives. 

M. Glock et Mme Rabia s’accordent sur la nécessité de conserver des liens avec les usagers. Les conseillers 

consulaires indiquent se substituer parfois aux familles, pour fournir notamment de l’aide aux personnes 

âgées isolées. 

Mme Rabia déplore l’absence de tissu associatif au Nicaragua, l’obligeant à pallier l’absence des services 

consulaires depuis leur transfert à San José. 

L’ambassadeur évoque l’ouverture de deux agences consulaires au Costa Rica, qui viendront compléter le 

dispositif consulaire au Costa Rica.  

Mme Rabia l’interroge sur cette option au Nicaragua. Il était question de l’ouverture d’une agence 

consulaire à León. La consule adjointe va le vérifier auprès de l’ambassade à Managua. 

 

 

D- Bilan 2018 de l’activité des conseillers consulaires  

 

Les quatre conseillers consulaires d’Amérique centrale restent en contact permanent grâce à leur groupe 

WhatsApp.  

La situation au Nicaragua continue d’être au centre de leurs préoccupations régionales et bien évidemment, 

ils restent à l’écoute de Mme Rabia, qui les tient régulièrement informés. 
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Ils concentrent la majeure partie de leurs actions dans leurs pays de résidence respectifs. 

M. Blois remarque que de très nombreux compatriotes ignorent encore l’existence des conseillers 

consulaires et leur rôle.  Plus ponctuellement, il indique suivre la situation compliquée d’une allocataire de 

solidarité. Il rapporte que la CFE reste en tête des demandes de renseignements ou conseils. Il rappelle qu’il 

n’y a pas d’âge maximum pour s’inscrire à la CFE, ayant eu à le vérifier récemment. Il transmet 

l’information suivant laquelle, depuis le 1
er

 octobre, il y a une baisse très significative du coût de la 

couverture santé pour les jeunes : JeunExpat et FrancExpat.  

Il informe avoir participé, le 27 juillet, avec M. Glock, à la première visio-conférence entre Paula Forteza, 

députée des Français de l’Amérique latine et des Caraïbes et les conseillers consulaires de la 2
ème

 

circonscription des Français de l’étranger.  

Il a, en outre, rencontré le sénateur Christophe-André Frassa en août dernier lors d’un voyage en France.  

Le 19 septembre à Tegucigalpa, les conseillers ont rencontré le nouveau consul de France : Brice 

SARDAIN. 

Dans le cadre de l’Assemblée des Français de l’étranger, M. Blois a participé, le 3 octobre, à un diner au 

Sénat en compagnie des sénateurs : Jacky Deromedi, Ronan Le Gleut, Robert del Picchia, Christophe-André 

Frassa et de nombreux conseillers consulaires. 

Enfin, M. Blois a pu rencontrer quelques conseillers consulaires lors du Mondial des Conseillers du 

Commerce Extérieur de la France les 4 et 5 octobre dernier à Paris. Plus de mille participants sont venus du 

monde entier pour participer aux conférences et réunions de travail puis fêter les 120 ans de cette institution 

qui compte plus de 4000 membres par le monde. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00. /. 
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II- FORMATION BOURSES SCOLAIRES AEFE CCB2 – NICARAGUA – Année scolaire 

2018/2019, 10h00-11h15 

 

Participants : 

Etaient présents : 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. GLOCK Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Mme RABIA Malika, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

- M. WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant 

Membre désigné : 

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant 

- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- Mme LAPACHET Anabelle, Représentant établissement d'enseignement, Proviseure du Lycée, Par 

visioconférence 

- M. SERRES Bruno, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants, Par visioconférence 

Experts : 

- Mme GUTIERREZ Karla, Autre, Assistante de direction du Lycée 

Absents : 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 
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Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La présidente ouvre le conseil des bourses à 10h15 après avoir: 

- désigné une secrétaire de séance ; 

- vérifié que le quorum était atteint (lorsque la moitié au moins des membres composant le Conseil 

avec voix délibérative sont présents) : 7 membres ayant voix délibérative étaient présents, sur les 8 

invités, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence audiovisuelle ; la 

Proviseure ajoute qu’il a été difficile de mobiliser un représentant des parents d’élèves; aucun 

représentant associatif n’a pu être identifié ; 

- énoncé les étapes à venir du calendrier des bourses scolaires : les conseils consulaires du rythme nord 

se tiennent jusqu’au 8 novembre, les dossiers sont centralisés par l’AEFE le 9 novembre, qui en fait 

la synthèse des travaux jusqu’à la tenue de la CNB1 les 12-13 décembre. Notification des décisions 

aux familles dans la 2
ème

 quinzaine de décembre ; 

- rappelé le principe de confidentialité qui régit les débats du CCB, tant en ce qui concerne les avis des 

participants que les situations des demandeurs ; 

- invité les membres à signer la feuille d’émargement. 

 

A) Résultats des travaux de la première commission nationale des bourses scolaires (13-14 juin 2018)  

 

La présidente rappelle que lors du CCB1 du 25/04/18, 46 dossiers avaient été examinés (dont 43 

renouvellements et 3 premières demandes). Elle informe les participants que l’AEFE, après avis de la CNB, 

a validé les propositions du CCB1: 

- 45 bourses attribuées 

- 1 demande rejetée. 

 

8 enfants (6 familles) ayant obtenu une bourse à l’issue du CCB1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée, 

libérant 27.000 € (1 pour difficultés scolaires, 7 ont quitté le Nicaragua). 

 

Le PV du CCB1 faisait mention du travail remarquable effectué par l’assistante du lycée depuis le passage 

de Managua en PPD et du manque de moyens mis en œuvre pour accompagner cette transformation.  

L’AEFE préconise, dans un premier temps, une augmentation des missions consulaires afin de visiter 

l’ensemble des familles et d’assurer la continuité du lien avec elles. La présidente du CCB indique que cela 

sera intégré dans la programmation budgétaire 2019. Dans l'immédiat, une rallonge a été demandée sur le 

budget 2018 pour que la présidente, lors de sa prochaine tournée consulaire des 6-9 novembre, puisse se 

faire accompagner de l’agent consulaire chargé des bourses scolaires, avec au programme des visites au 

domicile des demandeurs. Une réunion au lycée est également prévue afin notamment d’envisager les 

adaptations possibles pour un fonctionnement optimal du dispositif. 

 

Plusieurs adaptations sont déjà en place et à approfondir:  

- participation par visioconférence de la proviseure à la réunion de ce jour, pour tenir compte des difficultés 

financières de l’établissement, dans un contexte de crise sociopolitique que traverse le Nicaragua depuis 7 

mois ; cela permet également de faire participer, en plus de la proviseure, le représentant des personnels 
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enseignants et l'assistante du lycée; la présidente indique que cette dernière devra quitter la salle de réunion 

lorsque son dossier personnel sera évoqué. Ce mode de participation pourrait devenir la norme pour tous les 

CCB2, où le nombre de dossiers à traiter est bien moindre qu’en CCB1 ; 

- allègement progressif de la charge de travail de l’assistante du lycée. Malgré des ajustements successifs 

depuis un an pour alléger son travail dans le cadre des bourses AEFE, ce dispositif n'est pas encore 

satisfaisant puisque l’assistante indique une charge de travail qui reste conséquente, alors que pour le 

consulat les délais de traitement des dossiers restent trop courts pour travailler dans des conditions sereines 

et respecter le calendrier fixé par l’AEFE. 

 

La question de la prise en charge financière du transfert des dossiers à San José avait été soulevée par le 

proviseur précédent. La présidente du Conseil propose de supprimer le lycée comme point de contact pour 

les boursiers AEFE et d'instaurer une communication directe entre les familles et le consulat à San José.  

Cette communication se ferait à distance mais aussi à l'occasion d'une réunion d’information à l'attention de 

toutes les familles au début de la 1ère période de la campagne (janvier-février) lors d’une tournée consulaire 

qui serait effectuée par la consule et l’agent chargé des bourses - voire 2 réunions au début de chaque 

période (juillet-août), en fonction des  crédits disponibles et du calendrier scolaire. 

Les familles qui le souhaiteraient pourraient en profiter pour déposer en mains propres leur dossier ou alors 

ils pourraient le transmettre par voie postale au consulat de San José. 

 

 

B) Rappel du cadre réglementaire et budgétaire 

 

 seuils d’exclusion du patrimoine immobilier et mobilier 

 

La présidente rappelle qu’en CCB1 il avait été demandé aux membres du CCB d’engager une réflexion sur 

ces seuils. A titre de comparaison, les mêmes seuils s’appliquent pour le Costa Rica, où le coût de la vie est 

pourtant plus élevé qu’au Nicaragua : 200.000€ pour l’immobilier, 100.000€ pour le mobilier.  

La modification des seuils est sollicitée dans le cadre des travaux de CCB2 pour une application à compter 

de la campagne suivante après validation par la CNB2 et l’AEFE. 

Elle rappelle qu’il existe 2 seuils en matière de patrimoine mobilier (50.000/100.000 €) et 3 pour 

l’immobilier : 150.000 €, 200.000 €, 250.000 €. 

A l’unanimité, les membres du CCB fixe les seuils suivants : 50.000 € (mobilier) et 150.000 € (immobilier). 

 liste des pièces justificatives  
 

Elle rappelle qu’un travail avait été engagé sur ces pièces à produire à l’appui des demandes de bourses pour 

les adapter autant que possible au contexte local. Cette liste devant être validée en CCB, avant de l’être par 

la CNB2 et l’AEFE, les membres du CCB devaient en prendre connaissance pour pouvoir la valider lors de 

ce CCB2. 
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Les membres du CCB n’ont pas de remarques à ajouter et il est décidé qu’un dernier examen de ces pièces 

serait effectué à l’occasion de la réunion de la présidente du CCB et de l’agent consulaire chargé des bourses 

avec la proviseure du lycée lors de la prochaine tournée consulaire. 

 renforcement du contrôle des ressources des familles 

 

Lors du dernier CCB, la présidente avait indiqué que l’AEFE préconisait de renforcer le contrôle des 

ressources des familles, et que dans cette perspective, la visite à domicile par le poste devait devenir la règle 

pour les demandeurs pour lesquels l’appréciation sur pièces des revenus réels est délicate (professions 

libérales ou commerciales, demandeurs employés par d’autres membres de la famille ou travaillant sans être 

déclaré, …) et pour les demandeurs ne déclarant aucun revenu.  

La présidente avait souligné la limite de l’exercice dans un pays en format PPD. La dernière tournée 

consulaire (2-4 mai) a été mise à profit pour réaliser deux visites à domicile qui avaient été jugées utiles par 

le CCB (dont l’une des deux familles a quitté le Nicaragua entre-temps…).  

Avec un rythme de tournées plus soutenu comme envisagé, la présidente espère que toutes les familles 

boursières pourront être visitées d’ici un an. 

 

 cadre budgétaire 

 

- Montant de l’enveloppe de référence de la campagne : 181.135 € 

- Nombre de demandes instruites : 24 dossiers (24 enfants, correspondant à 12 familles), dont 24 

recevables 

- 24 dossiers : dont 18 demandes de révision et 6 premières demandes. 

- Montant de l’enveloppe des besoins budgétaires issu de l’instruction des dossiers sur la base de la 

stricte application du barème: 142.622.70 € 

- Enveloppe limitative accordée de 145.000 euros, soit une marge de 2377,3 euros.  

 

La présidente rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect impératif de 

cette enveloppe.  

 

Examen des dossiers individuels 

 (…) 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Le conseil se termine à 11h15. La présidente constate que, sur les 24 demandes, sont proposées : 

- au rejet : 1 demande,  

- à l'accord : 23 demandes, dont 11 ont été pondérées à la hausse.  
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III- FORMATION AFFAIRES SOCIALES, 11h15-12h30 

 

 Le conseil consulaire pour l’action et la protection sociale de San José s’est réuni le jeudi 22 octobre 

2017 à 11h15 dans les locaux de l’ambassade de France à San José. 

 Etaient présents : 

 Membres avec voix délibérative : 

- Mme Elodie WEÏSS, consule adjointe, chef de chancellerie, présidente   

- M. Denis GLOCK, conseiller consulaire, vice-président 

- Mme Malika RABIA, conseillère consulaire 

- M. Patrice BLOIS, conseiller consulaire 

 

 Membres avec voix consultative : 

- M. Jean-Claude GORON, président de la section locale de l’UFE au Costa Rica 

- Mme Christiane VALDY, représentante de la section locale de l’ADFE au Costa Rica 

- Mme Fanny STERNER, présidente de l’Association française de Bienfaisance du Costa Rica 

(AFBCR) 

- Mme Jeanine SEVERAC, Présidente de la section locale de l’ADFE au Nicaragua et de 

l’Association de Solidarité pour les Français du Nicaragua (ASFN). 

 

 Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Dorothée DUFAY, agent en charge des affaires sociales 

==================== 

 

Après accord des participants sur l’ordre du jour prévisionnel, le conseil consulaire aborde les thèmes 

suivants : 

 

I – Examen de la gestion budgétaire de l’année en cours  

 

 Le conseil consulaire passe en revue l’exécution budgétaire 2017 : 

 Costa Rica : 

Le président rappelle que le taux de base 2017 est identique à celui de 2016, à 1 euro près, puisqu’il est 

passé de 587 à 586 euros, pour un budget total de 30.236 euros : 6 allocataires solidarité et 1 allocataire 

enfant handicapé pour 29.736 euros et 500 euros pour les secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

Toutes les allocations prévues ont été payées jusqu’à présent. 

Deux aides exceptionnelles de 250 euros chacune ont été accordées : 

- En juin 2017, à M., afin de l’aider à financer des démarches administratives visant à l’obtention d’un 

permis de résidence ;  

- En octobre 2017, à la mère costaricienne d’une fillette française de 10 ans, famille qui a subi de 

sérieux dommages matériels suite au passage de la tempête tropicale NATE. 
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Le Département a indiqué au poste qu’il pourrait se voir déléguer des crédits exceptionnels complémentaires 

si un cas de Français nécessiteux se présentait d’ici la fin de l’année. 

Le Président signale le cas de M., qui a également fait une demande d’aide suite à la destruction de son 

commerce par la tempête tropicale NATE.  

L’AFBCR précise que M. a tout perdu, sa maison ayant été emportée par un glissement de terrain. Elle a 

décidé de lui accorder une aide de 500 dollars et devait se renseigner sur la possibilité de lui accorder un prêt 

de 1000$.  

En complément, l’ambassade lui a apporté une aide  de 250 €, par redéploiement des crédits CCPAS du 

Nicaragua, jusqu’à présent inutilisés. 

 Nicaragua : 

Le président rappelle que le taux de base 2017 a été revalorisé, passant de 361 euros en 2016 à 372 euros en 

2017. Le budget 2017 est de 4982,40 euros pour 2 allocataires solidarité, auxquels s’ajoutent 500 euros pour 

les secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

A ce jour, aucune aide ponctuelle n’a été versée. 

Les membres du CCPAS résidents à Managua s’accordent pour dire que les liens avec la communauté 

française du Nicaragua se distendent du fait de la transformation de l’ambassade de France à Managua en 

poste à présence diplomatique. D’après eux, les Français ne savent pas qu’ils ont droit à une aide, ou alors, 

du fait de la suppression de la section consulaire, les personnes âgées sont livrées à elles-mêmes, elles qui 

avaient pris l’habitude de se rendre  au consulat pour faire remplir leurs formulaires.   

 Associations de bienfaisance : 

Au Costa Rica, l’AFBCR a bénéficié d’une réserve parlementaire du député S. Coronado, à hauteur de 2500 

€, pour la remise en état du caveau. Elle n’avait dès lors pas demandé de subvention au Département. 

Pour le Nicaragua, Mme Séverac rappelle que l’Association de bienfaisance a été créée en octobre 2015. 

Elle se compose de 5 adhérents, son activité est réduite (3 paniers de Noël), et son budget est constitué de 

donations privées. 

 

II - Examen de l’enquête sur le coût de la vie et proposition du taux de base 

Le conseil consulaire passe ensuite à l’examen de l’enquête sur le coût de la vie et la proposition du taux de 

base pour 2018.  

Les montants indiqués à suivre sont calculés à partir du taux de chancellerie au 01/09/2017. 

 COSTA RICA : 

 

Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule : 

Logement (y compris eau et électricité)  516 € 
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Alimentation     193 € 

Santé       57 € 

Habillement       67 € 

TOTAL       833 € 

D’après le service économique régional, il n’y a pas de données officielles sur le coût du logement. Le 

montant retenu est celui de l’an dernier.  

D’après la banque centrale du Costa Rica, l’inflation enregistrée entre septembre 2016 et septembre 2017 

est de + 1,64 %.  

Un conseiller consulaire indique que ce taux d’inflation officiel est habituellement sous-évalué (afin de 

contenir l’augmentation des salaires). Le taux prévisionnel annoncé par la présidence se situerait autour de 

3%.  

D’un autre côté, il y a eu un gain au change entre le 01/09/2016 et le 01/09/2017 de 9.76%  (de 1 colon = 

0,00164 euro à 1 colon = 0,00148 euro) sur le taux de chancellerie pour les bénéficiaires du CCPAS. 

Selon la version la plus actualisée des chiffres du Ministère du Travail costaricien, le salaire mensuel 

moyen individuel en 2015 est de 579.249 colons, équivalent à 857 euros au taux de chancellerie du 

01/09/17.  

Aucune statistique sur le salaire médian n’a pu être trouvée par le service économique régional. 

Tous les membres du CCPAS soulignent que le Costa Rica est un pays où le coût de la vie est élevé. C’est le 

pays d’Amérique centrale le plus cher. Ils évoquent notamment le système défaillant de la sécurité sociale 

qui oblige à se tourner vers le secteur privé, cher, si l’on veut être vite et bien soigné (compter minimum 80€ 

pour une consultation avec un spécialiste privé). Les allocataires n’ayant pas les moyens de cotiser à la CFE, 

leurs consultations dans le secteur privé, ainsi que leurs achats de médicaments non remboursés par la 

Sécurité sociale costaricienne sont à leur charge. 

Dès lors, le budget de santé évalué à 57 € (cf. note du service économique) paraît bien en-dessous des 

besoins réels. 

Le budget alimentation (193€) leur paraît par ailleurs insuffisant pour permettre une alimentation variée. 

Au vu des éléments qui précèdent, le conseil consulaire propose une revalorisation du taux de base de 586 

à 600 euros. 

 

 NICARAGUA : 

 

Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule : 

Logement (y compris eau et électricité)  à définir  

Alimentation     231.54 € 
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Dépenses ménagères    78.36 € 

Santé      non renseigné 

Habillement     43.86 € 

TOTAL      353.76 € (sans logement et santé) 

D’après la banque centrale du Nicaragua, l’inflation enregistrée entre septembre 2016 et septembre 2017 est 

de + 4.12 %.  

D’un autre côté, il y a eu un léger gain au change entre le 01/09/2016 et le 01/09/2017, de l’ordre de -3.10 

%  (de 1 cordoba=  0.0290 euro à 1 cordoba = 0.00281 euro) sur le taux de chancellerie pour les 

bénéficiaires du CCPAS. 

Selon le Ministère du travail du Nicaragua, le salaire mensuel moyen individuel en juin 2017 est de 286.72 

€. 

Aucune statistique sur le salaire médian n’a pu être trouvée, tout comme sur le logement et la santé. 

Les membres du CCPAS suggèrent qu’à l’avenir soit sollicité l’avis des conseillers du commerce extérieur, 

pour pallier l’absence de statistiques officielles. 

Les membres des associations proposent de faire une enquête sur le panier de la ménagère en allant relever 

eux-mêmes les prix des denrées alimentaires de base dans plusieurs enseignes.  

A défaut d’éléments chiffrés suffisants, le conseil consulaire propose au minimum de reconduire la demande 

de revalorisation du taux de base faite l’an dernier, à savoir de passer de 372 à 400 euros. 

 

III – Examen des demandes d’aide 

Le conseil consulaire examine les demandes individuelles. 

a) Allocations de solidarité 

Pour le Costa Rica, sont approuvées 6 demandes de renouvellement et  3 nouvelles demandes dont 2 

approuvées. 

Pour le Nicaragua, sont approuvées 2 demandes de renouvellement. 

b) Enfant handicapé 

Une demande de renouvellement (Costa Rica) est approuvée. 

c) Adulte handicapé  

Une demande (Costa Rica)  a été reçue après la tenue du conseil consulaire.  

d) Secours occasionnels, aides exceptionnelles  

Le conseil consulaire propose de reconduire l’enveloppe de 1000 € qui a été accordée pour 2017. Avec 

l’expérience du passage de la tempête tropicale en 2017, et étant donné le coût élevé de la vie au Costa Rica, 

cette enveloppe paraît à peine suffisante. Le Costa Rica et le Nicaragua sont des pays où les risques naturels 

sont élevés. En outre, de nombreux foyers de Français installés au Costa Rica sont dans des situations 

financières tendues et ne sont pas à l’abri de devoir demander l’aide de l’ambassade. Enfin, à partir 
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d’octobre 2017, Air France proposant un vol direct Paris-San José toute l’année (et non plus uniquement 

d’octobre à mars), on peut s’attendre à une forte augmentation du nombre de touristes, donc à une forte 

augmentation du nombre de touristes en difficulté (victimes de pertes/vols…). 

 

IV - Examen de l’activité des associations françaises de bienfaisance au Costa Rica et au Nicaragua 

 

La présidente indique que les formulaires de demande de subvention à remplir par les OLES sont 

actuellement en cours de refonte au Département et seront transmis ultérieurement (probablement dès le 

mois de novembre).  

La date du lundi 22 janvier est proposée pour réunir un CCPAS dédié spécifiquement aux OLES, les 

propositions de subvention devant être transmises au Département d’ici le 1
er

 février 2018. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. /. 
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IV- FORMATION  BOURSES SCOLAIRES AEFE CCB1– COSTA RICA – Année scolaire 2019, 

14h30-18h00 

 

Participants : 

Etaient présents : 

Membre de droit : 

- M. BLOIS Patrice, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller Consulaire 

- M. GLOCK Denis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller Consulaire 

- Mme RABIA Malika, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseillère Consulaire 

- Mme WEISS Elodie, Chef de poste ou son représentant, Consule 

Membre désigné : 

- M. BOY Laurent, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur  

- M. BRAZ Adelino, Conseiller culturel ou son représentant, COCAC 

- Mme DUFAY Dorothée, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

- M. DUVERGEY Laurent, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), UFE 

- M. LELARGE Franck, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 

enseignants 

- Mme STERNER Fanny, Président d'une société de bienfaisance, Société de bienfaisance 

- Mme VALDY Christiane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique), ADFE 

Experts : 

- M. PELON Antoine, Représentant établissement d'enseignement, Directeur Primaire 

Absents : 

- Mme DARDAINE Emilie, Représentant des parents d'élèves 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 
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- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

1. Première partie avant examen des dossiers individuels 

La présidente ouvre le conseil des bourses à 14h30 après avoir désigné une secrétaire de séance ; vérifié que 

le quorum était atteint (10 membres ayant voix délibérative sont présents, sur les 11 membres conviés) ; 

énoncé les étapes à venir du calendrier des bourses scolaires ; rappelé le principe de confidentialité qui régit 

les débats du CCB ; invité les membres à signer la feuille d’émargement. 

La présidente rend compte des résultats de la CNB2 qui s’est réunie les 13-14 juin 2018. L’AEFE, après avis 

de la CNB2, a validé les propositions du CCB2. 

La présidente précise le cadre budgétaire:  

 Montant des crédits accordés l’année précédente : 200.815,34 € 

 Montant de l’enveloppe de référence pour la campagne 1 (CCB1): 185.801 €     

 Nombre de demandes instruites (CCB1) : 54 dossiers (54 enfants correspondant à 39 familles), dont 

46 renouvellements et 8 premières demandes 

 47 recevables, pour un montant de 175.765,99 €  

 Montant de 2 dossiers ajournés : 10.862,61 €.  

 Montant des 5 dossiers rejetés : 12.178.32 € (3 ont quitté le CR en octobre, 1 hors barème patrimoine 

mobilier et 1 HB revenus) 

 Enveloppe limitative pour les travaux du CCB1 après dialogue de gestion : 185.000€ 

 

Elle rappelle que le conseil consulaire doit formuler ses propositions dans le respect impératif de cette 

enveloppe et précise que celle-ci ne tient pas compte du départ d’une famille (3 enfants) pour le Nicaragua.   

Elle rappelle également le cadre réglementaire, en particulier le renforcement du contrôle des ressources des 

familles. Elle informe les participants que 3 visites ont été effectuées depuis le dernier CCB. S’agissant de la 

prise en compte des ressources des familles séparées ou divorcées, elle souligne les difficultés d’évaluation 

des revenus. Des discussions sont en cours avec l’AEFE pour expliquer les spécificités du contexte local et 

vérifier que l’on peut continuer à appliquer les règles avec souplesse comme actuellement (sans exiger la 

production d’un jugement de séparation/divorce). 

La présidente rappelle que les tarifs scolaires applicables à la rentrée 2018 n’avaient pas pu être pris en 

compte à temps dans le cadre des travaux de la CNB1 car transmis postérieurement. Les crédits versés pour 

la rentrée 2018 étaient ainsi basés sur les tarifs 2017 alors que les tarifs 2018 étaient supérieurs. Même si une 

régularisation des quotités accordées a pu être faite après la CNB2 en juin 2018, cela est source de 

complications.  

Le Proviseur indique que les tarifs 2019 seront connus à l'issue de l'AG du 5/11 et qu'ils devraient connaître 

une augmentation de 7.5%. La présidente rappelle qu’en cas d’augmentation des tarifs scolaires supérieure à 

l’inflation, l’établissement doit transmettre une note au poste. 
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Lors du CCB d’avril, le Proviseur avait souligné que les tarifs de transport étaient hors de contrôle et avait 

demandé s’il était possible de les plafonner. L’AEFE a répondu par la positive, ajoutant qu’une forfaitisation 

par zones de desserte devait être définie dès lors que plusieurs trajets pouvaient être différenciés.  

Le poste précise que sans cette forfaitisation, il est établi un coût moyen du transport ; ainsi il reste un 

montant à charge des familles boursières vivant loin du lycée. A l’inverse, le montant de la bourse accordée 

aux familles vivant près du lycée peut s’avérer supérieur au coût réel.  

Le Proviseur rappelle aux membres que cette question n’est pas gérée par l’établissement mais par un comité 

de transports. 

 

Examen des dossiers individuels 

(…) 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

Le conseil se termine à 18h00. Le président constate que, sur les 54 dossiers instruits : 

- 5 sont proposés au rejet, 

- 2 sont ajournés,  

- 47 à l'accord, dont 11 sont pondérés à la hausse.  

 

 

 

 


