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AMBASSADE DE FRANCE EN NORVEGE 

 

 

 

 

Réunion du CONSEIL CONSULAIRE 

 

06 novembre 2015 

 

PROCES VERBAL 

 

 

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

- En formation restreinte, sur des sujets d’intérêt général 

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

 

 

1. En formation restreinte  

 

Liste des membres présents : 

 

Membres de droit : 

 

- M. Stéphane Mukkaden, Conseiller consulaire 

- M. Gérard Pignatel, Conseiller consulaire 

- Mme Claire Ménard, Conseiller consulaire 

- M. Jean-Marc Rives, Ambassadeur, Président du conseil consulaire  

 

Secrétaire de séance : 

 

- Mme Elodie Weiss, Vice-consul, chef de section consulaire  

 

 

 Le point a été fait sur la situation de la circonscription consulaire Norvège-Islande au 30 

octobre 2015 : 

 

- Statistiques de l’activité consulaire à l’Ambassade de France à Oslo et à Reykjavik, dont la 

protection consulaire à l’égard des détenus français  

- Statistiques sur la communauté française dans les deux pays 

- Bilan des tournées consulaires effectuées en Norvège 2015 ; état du réseau des agences 

consulaires en Norvège.  

 

 Des informations sur les principaux chantiers consulaires ont été communiquées: 

- Volet «simplification » : 
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 fin de la double comparution au poste consulaire pour la remise des passeports (cf. décret 

n°2015-701 du 19/06/2015). L’arrêté fixant les modalités de l’envoi postal sécurisé est en 

cours de finalisation. Une première expérimentation est en cours dans une douzaine de pays 

avant d’être étendue aux autres pays concernés (38 au total), dont la Norvège.  

 Décret relatif aux droits de chancellerie : simplifie et actualise les droits. De nouveaux droits 

seront créés. 

 

- Volet « dématérialisation » : 

 Accès à distance complet au registre en 2016 : l’inscription au Registre pourra se faire en 

ligne, de même que la mise à jour de son dossier via un compte ouvert sur le site service-

public.fr. A terme, ce mode d’inscription sera privilégié par rapport à l’inscription au guichet. 

L’inscription par correspondance et courriel a vocation à disparaître.  

 Décret portant simplification de la procédure de transmission des procurations, entré en 

vigueur 1/11/15. Le délai de transmission aux mairies s’en trouve réduit ; la procuration 

continue d’être établie par un agent consulaire en présence de l’électeur (c’est-à-dire soit à la 

section consulaire à Oslo, soit devant la Consule honoraire de Tromsø, soit à l’occasion des 

tournées consulaires en province). 

 

 

 Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale ne s’est pas réuni en 2015, faute 

d’allocataires en Norvège et en Islande, mais un point a été fait sur l’aide sociale consulaire. 

En particulier, il a été rappelé que : 

- depuis le 1
er
 avril 2010, les allocations versées aux adultes ont été supprimées dans les pays de 

l’UE et de l’AELE, en application du principe de non-discrimination suivant lequel nos 

compatriotes résidant dans ces pays relèvent dorénavant du système d’aide sociale local et sont 

éligibles aux prestations servies par le pays hôte. En revanche, les allocations versées aux enfants 

(allocation enfant handicapé et secours mensuel spécifique enfant) ne sont pas concernées ; 

- depuis 2003, le taux de base n’est plus relevé dans ces pays-là (450€ pour la Norvège, 480€ pour 

l’Islande) ; 

- les sections consulaires d’Oslo et de Reykjavik ne disposent que d’une petite enveloppe dite de 

« secours occasionnels (pour les Français inscrits au Registre)/ aides exceptionnelles (Français de 

passage, non-inscrits au registre,  détenus) » pour permettre au public concerné de résoudre des 

difficultés ponctuelles auxquelles ils ne peuvent faire face et pour lesquelles il n’existe localement 

aucune autre possibilité d’assistance.  

 

 

 Conformément au 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: 

 

- est informé des questions de sécurité : 

Il est prévu de réunir le conseil consulaire en formation « sécurité », afin de présenter le plan de sécurité 

de la circonscription consulaire aux conseillers consulaires et de préciser leur rôle dans ce plan ; 

- reçoit périodiquement des informations concernant l’implantation locale des entreprises 

françaises ou de leurs filiales et leur activité : 

Il a été rappelé qu’en vertu d’un accord entre l’Etat français et la Chambre de commerce franco-

norvégienne, cette dernière met à jour la liste de ces entreprises françaises, liste que les conseillers 

consulaires peuvent se procurer ; 

 

- à la demande d’un conseiller consulaire, un rappel sur le fonctionnement du conseil consulaire a 

été fait : il se réunit au moins deux fois par an. Les conseillers consulaires peuvent y participer au 

moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
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 Les difficultés rencontrées par des personnels enseignants du lycée français à Oslo (résidents 

à recrutement différé) avec les autorités fiscales norvégiennes ont été de nouveau abordées (cf. 

procès-verbal du conseil consulaire réuni le 28 avril 2015).  

Deux cas sur trois ont été résolus ; il semblerait que le troisième doive se résoudre prochainement.  

Une formalisation des procédures d’accueil des nouveaux personnels enseignants pourrait s’avérer utile, 

visant notamment à leur transmettre les informations indispensables à leurs démarches administratives et 

fiscales auprès des autorités norvégiennes. 

 

 

En réponse à la demande d’un conseiller consulaire, les modalités d’accueil des parlementaires en 

Norvège ont été rappelées : principe de neutralité, égalité de traitement et respect des demandes 

spécifiques des parlementaires pour l’organisation de leur programme  
 

 

 En réponse à l’interrogation d’un conseiller consulaire, il a été confirmé qu’un dispositif de 

permanence téléphonique permet de contacter l’ambassade en dehors des heures de travail, 

pendant la semaine comme pendant le week-end 

Le numéro de téléphone, réservé toutefois aux seuls cas d’urgence avérée, se trouve sur le site internet de 

l’ambassade.  

 

 

 Suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, les 

conseillers consulaires ont évoqué la question du remboursement de la CSG-CRDS prélevée 

sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières  à laquelle étaient assujettis les Français 

non-résidents fiscaux 

Dans cet arrêt, la CJUE a condamné cette pratique incompatible avec le droit communautaire. Cet arrêt 

ouvre dès à présent la voie au remboursement rétroactif des sommes versées par les non-résidents au titre 

de la CSG-CRDS. 

 

 

 

Signatures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2. En formation « Enseignement français à l'étranger-bourses scolaires". Campagne 2015/2016 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- Mme Claire MENARD, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme Elodie WEISS, Vice-consule, Chef de chancellerie  
- M. Gérard PIGNATEL, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- M. Jean-Marc RIVES, Chef de poste ou son représentant 
- M. Stéphane MUKKADEN, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

 

Membres désignés : 

- M. Christophe NERRAND, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Fabrice LAPIQUE, Représentant des parents d'élèves 
- Mme Isabelle MONCEYRON, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants 
- M. Matthieu PINARD, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
 

Experts : 

- Mme Anne-Cécile CHEVALIER, Agent comptable de l'établissement 
- Mme Frédérique CODRON, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. Pascal NAVARRO, Représentant établissement d'enseignement 

 

 

Etaient absents : 
 

- M. Frédéric REMAY, Conseiller culturel ou son représentant 
- Mme Martine MORELET, Représentant établissement d'enseignement 
- M. Nicolas GAUSSEN, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 
 

 

 

 Introduction  
Après avoir désigné un secrétaire de séance, le Président du Conseil consulaire en formation « bourses 

scolaires » (CCB) a vérifié que le quorum était atteint, avant de rappeler :  

- les étapes à venir du calendrier des bourses scolaires,  

- le principe de confidentialité des débats.  

 

 La chef de chancellerie, qui a représenté le chef de poste pour la suite de la réunion, a présenté le 

bilan des résultats des travaux de la première commission nationale des bourses scolaires, 

indiquant que l’ensemble des propositions du CCB1 (réuni le 28 avril 2015) avaient été validées.  

 

 Le cadrage budgétaire a été posé : le montant de l’enveloppe allouée par l’AEFE a permis aux 

membres du Conseil de disposer d’une marge de manœuvre pour pondérer à la hausse les quotités 

de bourses calculées par le logiciel Scola en stricte application du barème. 

  

 Examen des dossiers individuels 

 

Aucun dossier de bourse n’a été présenté pour le lycée français de Stavanger. 
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Pour le lycée français d’Oslo, deux dossiers ont été déposés : 

 1 renouvellement tardif (concernant 2 enfants) 

 une demande de révision d’un dossier (1 enfant) qui avait été ajourné lors du CCB1 

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

 

Le choix de la méthode à retenir pour l’étude des demandes de bourse a été soumis au vote, à savoir :  

- soit une méthodologie identique à celle qui a guidé l’étude des dossiers en CCB1 afin d’assurer une 

égalité de traitement entre l’ensemble des demandeurs de bourses de la campagne 2015/2016 ;  

- soit une mise à profit de la marge de manœuvre octroyée par l’AEFE (enveloppe supérieure à 

l’enveloppe théorique calculée par Scola), permettant de pondérer à la hausse de manière significative les 

quotités des 2 demandes de bourses à l’étude de ce CCB2.  

 

C’est la première option qui a été retenue, à 5 voix contre 3.  

 

Les deux dossiers ont ainsi pu être pondérés à la hausse, toutefois en tenant compte des quotités obtenues 

par les familles ayant présenté leurs dossiers en CCB1 et se trouvant dans une situation relativement 

équivalente. 

 

 

 

 

Signatures : 

 


