
 
  

AMBASSADE DE FRANCE A BUCAREST  
 

 
Réunion du conseil consulaire « Roumanie - Moldavie »  

- Mercredi 9 novembre 2016 - 

 
 
Le 9 novembre 2016 s’est tenue, dans les locaux de l’Ambassade de France à Bucarest, la réunion du 
conseil consulaire pour la circonscription de Roumanie-Moldavie. Deux sujets étaient à l’ordre du 
jour : la protection et l’action sociale et les bourses scolaires de seconde période. 
 
 

Formation « protection et action sociale » 
 
 
La séance plénière du C.C.P.A.S. s’est tenue le 9 novembre 2016 à 9h30. 
 
Membres : 
S.E. François SAINT-PAUL, ambassadeur de France en Roumanie, président du conseil consulaire 
M. Christian LEMAITRE, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 
Mme Dana GRUIA-DUFAUT, conseillère consulaire  
M. Benoit MAYRAND, conseiller consulaire  
M. Alexis-Gilles GRAND, chef de chancellerie consulaire à Bucarest 
Mme Simona BADOI, représentante du conseiller économique du poste 
Dr Carmen-Michaela CRETU, médecin conseil du poste 
M. Romain SCHALL-SCHWERTZ, représentant de Français du Monde-ADFE Roumanie 
M. Marcel ABOUMERHI, représentant de l’UFE Roumanie 
 
 
Secrétaire de séance : 
Mme Simona CHIRIAC, attachée consulaire en charge des affaires sociales 
 
 
L’ambassadeur de France en Roumanie, Monsieur François SAINT-PAUL, président du conseil 
consulaire, a ouvert la réunion en remerciant tous les membres du C.C.P.A.S. de leur présence et en 
rappelant le caractère confidentiel des débats. 
 
Pour la Roumanie puis pour la République de Moldavie, la séance s’est déroulée dans l’ordre suivant : 
 

1. Distribution de l’enquête chiffrée sur le coût de la vie 
2. Proposition du nouveaux taux de base des allocations pour la Moldavie 
3. Bilan de l’exercice 2015 
4. Propositions pour l’exercice 2016 

a. Analyse des données socio-économiques 
b. Examen des dossiers de demande d’allocation 
c. Proposition d’enveloppe pour les aides exceptionnelles et secours occasionnels 

5. Point de situation sur les Français détenus dans la circonscription. 
 
Le bilan de l’exercice 2016 du budget qui avait été notifié par la commission permanente du ministère 
des Affaires étrangères qui s’est tenue à Paris le 11 mars 2016, a été présenté. Toutes les 
propositions qui avaient été proposées par le précédent CCPAS ont été validées. 
 
Pour 2017, 7 demandes d’allocations ont été soumises aux travaux de la commission (6 
renouvellements et une 1ère demande) qui a donné son accord à l’unanimité pour proposition à la 
commission nationale. 
 



Formation « Bourses scolaires » 
 
 
La séance plénière du conseil consulaire des bourses scolaires de seconde période (CCB2) pour la 
circonscription de Roumanie s’est  tenue le 9 novembre 2016 à 10h30. 
 
Membres de droit : 
M. François SAINT-PAUL, Ambassadeur de France, président du Conseil consulaire 
M. Christian LEMAITRE, Conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire 
Mme Dana GRUIA-DUFAUT, Conseillère consulaire 
M. Benoit MAYRAND, Conseiller consulaire 
M. Maguelonne ORLIANGE-LADSOUS, Attachée de coopération éducative, représentant le 
Conseiller culturel 
M. Alexis-Gilles GRAND, Chef de la Section consulaire 
 
Membres désignés : 
Mme Carole SOULAGNES, Proviseure du lycée français 
M. Frédéric BAUJON, Directeur de l'école primaire 
M. François FOURNY, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SNUIPP) 
M. Emmanuel ORIEUX, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SGEN) 
Mme Magalie POLLET, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants (SNES) 
Mme Pascal BEAUVOIS, Représentant des parents d'élèves, représentant le Président du comité 
directeur de la fondation du lycée français de Bucarest 
M. Romain SCHALL-SCHWERTZ, Vice-président de Français du Monde-ADFE Roumanie 
M. Marcel ABOUMERHI, Représentant de l’UFE Roumanie 
 
Experts : 

- M. Abdelhakim BENOUELHA, Directeur administratif et financier du lycée 
 
Secrétaire de séance  : Mme Simona CHIRIAC, Attachée consulaire en charge des affaires sociales 
 
Absent : Aucun 
 
Ont été mis à la disposition des membres du conseil les documents de travail suivants : 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Note diplomatique de cadrage, 
- Eléments du barème, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 

 
L’ambassadeur de France en Roumanie, Monsieur François SAINT-PAUL, président du conseil 
consulaire, a ouvert la séance en remerciant tous les membres du conseil consulaire des bourses 
scolaires de seconde période de leur présence. Il a rappelé le caractère absolument confidentiel des 
débats et demandé que certains documents de travail soient rendus en fin de séance. 
 
En commission de seconde période doivent être examinées :  
 

⇒ les demandes formulées par les familles installées dans la circonscription consulaire après la 
date limite de dépôt des dossiers en 1ère CLB ou des familles déjà résidentes dont la 
dégradation de la situation financière nécessite désormais le dépôt d’un dossier. Ce type de 
demande peut également émaner de familles qui, par manque d’information reconnue par le 
poste, se sont trouvées dans l’impossibilité de déposer dans les délais leur demande 

 
⇒ Les demandes ajournées par l’Agence après avis de la 1ère commission nationale 

 
⇒ les demandes de révision sollicitées par des familles contestant la décision de l’Agence après 

avis de la commission nationale et qui apportent des informations complémentaires probantes 
par rapport au dossier qu’elles avaient présenté devant la 1ère CLB 



 
⇒ les demandes de renouvellement présentées par des familles qui, pour une raison majeure 

avérée (ex : maladie), n’ont pas été en mesure de présenter leur demande en 1ère CLB. 
 
Le conseil a examiné 10 dossiers représentant un total de 40 bourses reparties entre 13 enfants. Il 
s’agissait de 4 premières demandes, 1 renouvellement tardif et 8 demandes de révision de dossiers 
passés en 1ère commission le 20 avril 2016. 
 
A l’issue des travaux du conseil, 1 demande a été proposée au rejet, les 9 autres demandes 
aboutiront par l’attribution d’une quotité de bourses. 
 
Le Conseil consulaire remercie l’Agence et la DFAE d’avoir tenu compte des efforts d’économie 
réalisés en CCB1 en dotant le poste d’une enveloppe définitive correspondant à nos besoins pour les 
travaux du CCB2. Ce geste récompense les efforts produits par l’équipe consulaire lors de l’instruction 
des demandes de bourses et notamment, les visites à domicile réalisées auprès de 100% des familles 
en 2 ans. 
 
Le Conseil consulaire demande à ce que l’indice de parité de pouvoir d’achat (IPPA – Mercer) qui est 
actuellement de 72 soit réévalué à la hausse pour mieux tenir compte du coût de la vie à Bucarest 
nettement plus élevé que dans les autres régions de Roumanie.  
 
Concernant les bourses scolaires pour le transport qui ne sont pas consommées, M. MAYRAND 
propose que l’attention des familles soit attirée sur le fait de ne pas demander cette aide si elles ne 
l’utilisent pas.  
 
L’ordre du jour des deux formations du conseil consulaire ayant été épuisé, la séance de travail a été 
levée à 13h10. 
 
 
 
 

François SAINT-PAUL 
Ambassadeur de France en Roumanie 

Président du conseil consulaire 
 
 

 
 
 
 

Dana GRUIA DUFAUT 
Conseiller consulaire 

Christian LEMAITRE 
Conseiller consulaire 

Vice-président du conseil consulaire 
 
 
 
 
 
 

Benoit MAYRAND 
Conseiller consulaire

 


