
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BELGRADE 
 

Pariska 11 11000 Belgrade 
 
Téléphone : (+381) 11 302 35 00 

le 06/11/2015 
 
 

 
 

 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE « ENSEIGNEMENT FRANÇAIS 
A L’ETRANGER – BOURSES SCOLAIRES – 2NDE PERIODE 
 
 
Le conseil consulaire s’est tenu le 4 novembre 2015 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France - Pariska 11 - 11000 Belgrade 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme MORO, Ambassadeur, Chef de poste  
- M. GODIN, Consul-Adjoint, Chef de chancellerie, Représentant du Chef de poste 
- M. GRASSER, Conseiller consulaire 

 
Membre désigné : 

- M. CUZIN, Conseiller de coopération et d’action culturel 
- M. VALETY, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur de l'Ecole Française de 
Belgrade 
- M. EMERIAU, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de la maternelle et du 
primaire 
- M. MARIC, Représentant des parents d'élèves, Président de l'APE 
- Mme COVIC, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mlle STOJANOVIC-MILIC, Représentant des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants 
- M. ROUSSET, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 
- Mme POPOVIC, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique) – Représentante « Français du Monde-ADFE » 

 
Experts : 

- M. ROUGALE, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
 
Absents : 
 

- Mme BOZAJIC, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants 



Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
  Mme l'Ambassadeur a ouvert le conseil consulaire "Enseignement français à l'étranger - bourses 
scolaires" de seconde période en rappelant le rôle de ce conseil et la nature des demandes qui 
pouvaient être examinées à ce stade de la campagne de bourses scolaires 2015/2016. Mme 
l'Ambassadeur a évoqué le cadre budgétaire et précisé le montant de l'enveloppe de référence fixée par 
l'AEFE à l'issue du dialogue de gestion. Après instruction des dossiers et en stricte application du 
barème, les besoins du poste dépassant de 368,96 € l’enveloppe de référence, Mme l’Ambassadeur a 
souligné la nécessité de proposer des pondérations à la baisse des quotités théoriques afin que les 
travaux du conseil s'inscrivent strictement dans l’enveloppe limitative de référence. Mme 
l’Ambassadeur a ensuite transmis la présidence du conseil consulaire à M. Johann GODIN pour 
l’examen des dossiers individuels. 
 
Examen des dossiers individuels 
 

- 1 première demande tardive 
- 4 renouvellements tardifs 
- 18 demandes de révision 

 
 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 
 
  8 demandes avaient été ajournées par le CCB1 en raison de doutes sérieux sur la réalité des revenus 
déclarés. Le CCB1 avait demandé aux familles concernées de fournir un relevé du cadastre, un 
certificat de l’administration fiscale serbe et un document bancaire délivré par le bureau du crédit 
serbe. Toutes les familles ont fourni les documents exigés. 
 
  Les documents délivrés par les services du cadastre et par l’administration fiscale serbes n’ont pas 
permis d’apporter un éclairage pertinent sur la situation patrimoniale et fiscale des demandeurs. Ils ne 
seront donc pas exigés systématiquement lors du dépôt d’une demande de bourses scolaires. 
 
  Le document délivré par le bureau du crédit (« Lični Izveštaj ») permet de recenser l’ensemble des 
comptes et cartes bancaires détenus par une personne en Serbie. Les documents fournis ont permis de 
découvrir que certains demandeurs avaient omis de déclarer l’existence de comptes bancaires lors de 
la demande initiale de bourses. Le CCB2 souhaite que ce document soit désormais systématiquement 
exigé lors du dépôt d’une demande. Ce document sera donc ajouté à la liste des pièces requises dès la 
prochaine campagne de bourses scolaires.   
 

- 18 demandes sont proposées pour accord 
- 5 dossiers sont proposés au rejet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


