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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ISTANBUL 

Consulat général de France Istiklal Caddesi 4 
Taksim - 34435 ISTANBUL Turquie 

Téléphone : 00 90 212 334 87 30 

le 10/11/2017

PROCES VERBAL 
 DU 2ÈME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES 2017/2018

La séance plénière du Conseil Consulaire s’est tenue le 09/11/2017 à l'adresse suivante : 
Consulat général de France, salle de crise 

Participants : 

Etaient présents : 

Membres de droits : 

- M. BUCHWALTER Bertrand, chef de poste, consul général de France, président du conseil 
consulaire ;
- M. BURGARELLA Bernard, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 
consulaire ;
- Mme OGUTGEN Florence, conseillère consulaire ; 
- M. DELVALLÉE Bruno, représentant M. SOULIER Eric, conseiller de coopération et d’action 
culturelle.

Membres désignés : 

- Mme BIRBIL RAOUL Ilkay, représentante des parents d'élèves ;
- Mme CORNIL Dominique, proviseure du lycée Pierre Loti ;
- Mme DUBRUEL Catherine, représentante des parents d'élèves, membre de l'association des 
parents d'élèves ''Papillon'' ;
- Mme KARAKOSE Cigdem, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, SNUipp-Turquie ;
- Mme LEBIEDINSKY Véronique, représentante de l’association Union française d'Istanbul ;
- Mme LUCAS GIRARDVILLE Maguelonne, directrice de l’école primaire de Pierre Loti ;
- M. MANGIAVILLANO Virgile, représentant d’une association de Français à l'étranger 
(reconnue d'utilité publique), président de l'ADFE Istanbul ;
- M. SEBBEN Véronique, représentante des organisations syndicales représentatives des 
personnels enseignants, syndicat SNES Turquie.

Experts : 

- M. DROZ-VINCENT Daniel, vice consul, chef de chancellerie ;
- M. MAILLET Aurélien, consul général adjoint ;
- M. TAMPELLINI Yves, directeur administratif et financier au lycée Pierre Loti ;
- M. WLODARCZYK Roland, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires, 
secrétaire.
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Absents :

- M. BORT Jean-Philippe, proviseur adjoint du lycée Pierre Loti ;
- Mme GOKAY Seyla, représentante des parents d'élèves ;
- Mme GUNARSLAN Sela, représentant l’UFE, association de Français à l'étranger (reconnue 
d'utilité publique) ;
- M. MERCIER Nicolas, représentant d’une association de Français à l'étranger (reconnue 
d'utilité publique), président de l'U.F.E ;
- Mme VILLECHANGE Virginie, attachée de coopération pour le français.

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, 
- Guide du participant au conseil consulaire, 
- Liste des demandes. 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

La séance plénière du 2ème conseil consulaire des bourses scolaires (CCBS) s'est tenue le 09/11/2017 
dans la salle de crise du consulat général de France à Istanbul à partir de 09h30. 

Le président a précisé l'ordre du jour et a rappelé le caractère confidentiel des débats. Il a été constaté 
que le quorum était atteint, malgré l'absence de Mme Marie-Rose KORO, conseillère consulaire 
empêchée pour cas de force majeure.  

Le président a souligné la hausse tendancielle, depuis 2013-2014, du nombre de boursiers et du 
volume de l'enveloppe allouée, selon un rythme de 20% par an. Mme Florence ÖGÜTGEN et M. 
Bernard BURGARELLA, conseillers consulaires, estiment que les facteurs de cette hausse sont 
multiples, et liés notamment à l'augmentation du volume de la communauté française inscrite au 
registre, à un important mouvement de retour à Istanbul de familles franco-turques, et à la perte au 
change du fait que les frais de scolarité demeurent stables en euros mais représentent un budget 
croissant pour les familles. Il est également admis que la dépréciation de la livre turque par rapport à 
l'euro augmente mécaniquement le nombre de familles éligibles à des bourses scolaires ainsi que les 
quotités – les seuils et les critères étant fixés en euros.  
M. BURGARELLA a également estimé que les frais de transports représentaient une part croissante 
du budget des bourses, et mis en garde contre le risque que les frais de transport soient à terme 
plafonnés pour la Turquie. 

 Le président a rappelé le calendrier de la campagne de bourses, dressé le bilan de la première 
commission, et indiqué le montant de l’enveloppe de référence initiale, de 1.677.876,00 €. Il a été 
indiqué qu’après centralisation et analyse par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 
(AEFE) des besoins exprimés par le poste au titre du second CCBS 2017/2018, et examen conjoint 
avec la direction des Français à l’étranger et de l'administration consulaire (DFAE), l'AEFE avait fixé 
le montant définitif de l'enveloppe allouée pour l'ensemble de la campagne 2017/2018 à 1.847.000 
euros.  
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Lors du 1er conseil consulaire de bourses scolaires (CCBS), le 19 avril 2017, 331 dossiers avaient été 
examinés. Ce deuxième CCBS devait examiner 64 dossiers. 

Le conseil consulaire s'est accordé sur la méthode d'examen des dossiers, en cohérence avec celle 
retenue lors du 1er CCBS, notamment au regard de la prise en compte du patrimoine immobilier des 
demandeurs.  

Préalablement à l'examen des dossiers, il a été rappelé que ce 2ème CCBS n'avait pas pour vocation de 
constituer une instance d'appel chargée de réévaluer les décisions prises au mois d'avril par la même 
formation, si bien que ces décisions ont vocation à être maintenues, sauf changement de situation 
avérée. 
De même, les demandes de bourses doivent être impérativement présentées avant fin mars, pour 
examen en 1er CCBS. De ce fait, sauf cas de force majeure, les demandes tardives et les 
renouvellements tardifs présentés à l'été ou en septembre par des personnes déjà installées dans la 
circonscription ne sont pas recevables.

Examen des dossiers individuels 

LYCEE FRANCAIS PIERRE LOTI - ISTANBUL 

Chaque dossier a donné lieu à un examen attentif, sur la base de données chiffrées et objectives, sous 
le signe de l’équité, de la neutralité et de la rigueur. Le conseil consulaire a veillé à maintenir la même 
analyse que celle qui avait été retenue en premier conseil consulaire de bourses, le 19 avril 2017. Les 
cadres règlementaire et budgétaire (enveloppe limitative déterminée par l’AEFE) ont été respectés.  

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

Lors de l'examen des dossiers, il a été fortement suggéré qu'une nouvelle approche devrait être 
dégagée à l'occasion de la prochaine réunion du CCBS, en avril 2018, concernant le plafonnement et la 
pondération des quotités au regard du patrimoine immobilier des demandeurs, notamment pour les 
familles disposant de plusieurs biens. 

Le conseil consulaire s’est accordé sur la difficulté d’évaluer précisément les revenus des demandeurs, 
dans le contexte d’une économie parallèle très développée et de pratiques généralisées de 
rémunérations en numéraire non déclarées. 

L'examen des dossiers étant arrivé à son terme et ayant débouché sur une décision du conseil 
consulaire pour chacun d'entre eux, le président a constaté l'épuisement de l'ordre du jour et levé la 
séance à 17h 30. 




