
Compte-rendu de la réunion du conseil consulaire d’Helsinki  

(mardi 21 avril 2015, 12h00-13h00) 

Le 1er conseil consulaire en format bourses scolaires pour l’année 2015 s’est tenu le 21 avril dans les 

locaux de l’ambassade de France à Helsinki. 

Etaient présents : 

- M. Serge MOSTURA, Ambassadeur de France en Finlande, Président 

- Mme Claude ANTTILA, Conseillère consulaire, Vice-Présidente du conseil consulaire 

- M. Bruno GUILLARD, Conseiller consulaire 

- M. Geoffrey PARTY (par téléphone depuis Vilnius), Conseiller consulaire 

- M. Alexis MARCHAL, Directeur de l’École Jules Verne d’Helsinki (pour le point 1 de l’OJ) 

- M. Georges DIENER, COCAC, Directeur de l’Institut français de Finlande 

- M. Louis-Marie CADEAU, Consul adjoint 

 

L’ordre du jour est examiné et adopté. 

 

1 : bourses scolaires et questions liées à l’École Jules Verne. 

- Bourses scolaires : Tenue de la CCB1. Un seul dossier de demande de renouvellement a été 

présenté. Un procès-verbal distinct a été établi et transmis à l’AEFE avec l’avis formulé par la 

commission locale, faisant l’objet d’un consensus parmi les membres du conseil consulaire. 

 

- Questions liées à l’école Jules Verne. Le Directeur de l’école Jules Verne informe les 

conseillers consulaires de la tenue du prochain conseil d’établissement le 20 mai 2015 à 

17h30. La tenue récente de l’Assemblée générale a validé une augmentation des frais 

d’écolage de 3 %. Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2015 sont bonnes : 140 élèves 

(contre 132 pour l’année 2014-2015). Une réflexion est actuellement en cours pour 

compenser le désengagement de la Ville d’Helsinki à hauteur de 60.000€. Le remplacement 

durable d’un enseignant démissionnaire est également un sujet important. Une visite de 

l’établissement est prévue par l’AEFE en juin.    

2 : sécurité des Français en Finlande et implantation de l’ambassade. 

- Sécurité des Français. L’organisation d’une manifestation de gymnastique en juillet (15ème 

Gymnaestrada mondiale), avec la venue d’environ 400 participants français incite à garder un 

niveau de vigilance accrue, même si l’événement devrait être bien encadré par les autorités 

locales finlandaises et l’éventualité d’un accident majeur jugée faible. Un service de numéro 

d’urgence sera actif afin de répondre aux éventuels besoins. 

 

- Informations générales sur le futur regroupement des services économiques et commerciaux 

sur le site de l’ambassade, actuellement à l’étude au sein du Ministère des affaires 

étrangères et du développement international. 



 

3 : Consultation sur le Ministère du XXIème siècle. 

 

- Consultation des conseillers consulaires sur le Ministère du XXIème siècle. La fiche de 

présentation a été remise aux conseillers qui sont informés qu’ils peuvent transmettre leurs 

contributions jusqu’au 15 juin. Des échanges qui se sont tenus, il ressort que la visibilité de 

l’action et du rôle des conseillers consulaires est jugée insuffisante. Le rôle des NTIC devrait 

être accru et un effort particulier apporté sur la communication et la diffusion de 

l’information.  

 

- Remise des cartes de conseillers consulaires  

 


