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AMBASSADE DE FRANCE EN NORVEGE 
 

 

 

 

Réunion du CONSEIL CONSULAIRE 

 

4 novembre 2014 

 

PROCES VERBAL 

 

 

La réunion du conseil consulaire s’est déroulée en deux temps : 

 

 

1. En formation restreinte pour présenter la situation de la circonscription consulaire aux 

conseillers consulaires et dresser un bilan de leurs premiers mois d’exercice 

 

Liste des membres présents : 

 

 Les conseillers consulaires : 

- M. Gérard Pignatel 

- M. Stéphane Mukkaden 

- Mme Claire Ménard 

   

  Le Président du conseil consulaire : 

M. Jean-Marc Rives, Ambassadeur 

 

La chef de section consulaire : 

Elodie Weiss 

 

 Le point a été fait sur la situation de la circonscription consulaire Norvège-Islande 

 

- Effectifs et caractéristiques de la communauté française 

- Activité consulaire 

- Informations plus générales : mesures à venir (2015) de simplification et dématérialisation 

dans le réseau consulaire annoncées par le secrétaire d’état chargé du commerce extérieur, de 

la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, Matthias FEKL, dans son discours du 

7 octobre 2014, devant l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 

 Des précisions ont été apportées sur le périmètre des compétences du conseil consulaire  

 

- protection et action sociale  

- fermeture du comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle à partir de 2010 

- principe d’information des conseillers consulaires sur les questions de sécurité 
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 Bilan des premiers mois d’exercice des conseillers consulaires 

 
Comme proposé lors de la première réunion du conseil consulaire ayant suivi leur élection, les conseillers 

consulaires ont été invités à participer à la réunion consulaire - rendez-vous annuel des consuls 

honoraires à l’ambassade de France à Oslo - qui s’est tenue le 13 octobre 2014. 

 

Depuis le mois d’août, M. Mukkaden tient une permanence téléphonique tous les premiers jeudis du mois, 

de 21h à 23h. 

L’Ambassade propose de relayer ce type d’informations sur son site internet et via les réseaux sociaux. 

 

Les conseillers consulaires ont souligné que les questions soulevées par les Français traitent 

principalement de fiscalité et de recherche d’emploi, thématiques pour lesquelles l’Ambassade de France 

n’est pas compétente. 

 

 Point d’information : virus ebola 

 

M. Mukkaden a transmis les mesures de sécurité élaborées par le ministère de la santé norvégien. 

 

 

2. En formation « Enseignement français à l'étranger-bourses scolaires ». Campagne 

2014/2015 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- Mme Claire MENARD, Conseillère consulaire  
- Mme Elodie WEISS, Vice-consule, représentante du Chef de poste 
- M. Gérard PIGNATEL, Conseiller consulaire  

- M. Jean-Marc RIVES, Chef de poste  
- M. Stéphane MUKKADEN, Conseiller consulaire 

Membre désigné : 

- M. Christophe NERRAND, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Frédéric REMAY, Conseiller culturel  
- Mme Frédérique CODRON, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme Isabelle MONCEYRON, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- Mme Marie POMMERAY, Représentant des parents d'élèves 
- Mme Martine MORELET, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Matthieu PINARD, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
- M. Nicolas GAUSSEN, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
Experts : 

- M. Germain GUITARD, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Philippe ETIENNE, Agent comptable de l'établissement 

 

 
 Réforme de la représentation des Français de l’étranger : de la commission locale des 

bourses au conseil consulaire en formation bourses scolaires (CCB) 
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Aux termes des articles 2 à 4 du décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à 

l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres, le conseil consulaire se substitue aux 

commissions locales existantes, et notamment aux commissions locales des bourses.  

La réforme a induit une modification de la carte des circonscriptions consulaires, qui peuvent maintenant 

regrouper les périmètres de compétence de plusieurs postes diplomatiques et consulaires, y compris de 

plusieurs pays différents.  

Le CCB d’Oslo est ainsi compétent pour les circonscriptions consulaires de la Norvège et de l’Islande. 

Mais en l’absence de boursiers en Islande, la concertation entre les deux postes n’a pas eu lieu d’être.  

 

Composition du CC et qualité de ses membres 

 

Les membres ayant voix délibérative sont : 

 

- Le président du conseil consulaire ou son représentant. Le président a voix prépondérante en cas 

de partage des voix.  

- Les conseillers consulaires. Les membres élus ne peuvent donner mandat qu’à un autre membre 

élu et ce mandat doit être écrit. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.  

- Tout ambassadeur ou chef de poste consulaire dont la circonscription consulaire est incluse dans 

le ressort du conseil consulaire, pour les affaires intéressant sa circonscription ou son représentant. 

- Le conseiller ou l’attaché de coopération et d’action culturelle du poste, ou son représentant 

- Le chef de chaque établissement d’enseignement concerné ou son représentant (un seul 

votant/établissement donc gestionnaire et directeur de l’école ne votent pas, seul Proviseur) 

- Des représentants des organisations syndicales représentatives, dans un au moins des 

établissements concernés, des personnels enseignants 

- Des représentants des associations représentatives, dans un au moins des établissements 

concernés, des parents d’élèves 

- Le représentant de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de 

France reconnues d’utilité publique présentes dans la circonscription 

 

Quorum 

 

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix 

délibérative est présente. 

Il y a 11 membres ayant une voix délibérative au CCB. 

Les 11 membres étaient présents le 4 novembre. Le quorum a été atteint. 

 

Calendrier 

 

La réforme n’a pas eu d’effet sur le calendrier du CCB, qui reste impératif puisque lié aux dates de 

rentrées scolaires et à la tenue des commissions nationales des bourses (CNB). 

La prochaine CNB se tiendra les 17-18 décembre 2014. 

 

Modalités de vote 

 

Le vote a lieu à main levée. Le conseil consulaire se prononce à la majorité des membres présents ou 

représentés avec voix délibérative sur chaque point de l’ordre du jour. 

 

 

 Rappel du principe de confidentialité des débats 
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 Résultats des travaux de la première commission nationale des bourses scolaires (18-19 juin 

2014) 

 

L’AEFE, après avis de la CNB, a validé les propositions de la commission locale des bourses qui s’est 

réunie à Oslo le 12 mai 2014. 

 

 Cadrage budgétaire 

 

Les discussions du CCB ont dû se tenir dans le strict respect de l’enveloppe allouée par l’AEFE, la marge 

de manœuvre des membres du CCB consistant à compenser toute pondération à la hausse d’une quotité de 

bourse par d’autres à la baisse. 

 

 

 Présentation des dossiers de demandes de bourses scolaires  

 

Lors de ce CCB ont été étudiées 7 demandes de bourses.  

 


