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AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVENIE 

----------- 

 Ljubljana, le 10/04/2017 

 

REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE A LJUBLJANA LE 10 AVRIL 2017 

 

� PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 2017/2018 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 10/04/2017 à l'adresse suivante :  

Barjanska cesta 1 

1 000 Ljubljana 

  

Participants : 

  

Etaient présents : 

Membre de droit : 

- M. ARQUER Guillaume, Conseiller consulaire 

- Mme LE VOUEDEC Frédéric, Conseiller consulaire 

- M. SARRAZIN Louis, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 

- M. SCHNEIDER Benoit, Chef de poste ou son représentant, Chargé d'affaires a.i. 

 

Membre désigné : 

- Mme BUDILLON Andréa, Présidente de l'APE 

- M. FURIC Marie-Thérèse, Représentant établissement d'enseignement, Directeur de l'Ecole 

française de Ljubljana 

- M GOESTER Jean-Luc, Conseiller culturel ou son représentant, Conseiller de coopération et 

d'action culturelle 

- Mme LECERF Claire, Vice-consule, en charge du dossier bourses scolaires,  
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Absents : 

 

- M. De KRASSNY Alain, Conseiller consulaire 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

  

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

  

Après avoir ouvert la séance, le Président du conseil consulaire rappelle le principe de confidentialité 

des débats.  

  

Il précise que le conseil en formation bourses scolaires s'est réuni une fois en 2016, en avril. Cette 

réunion a permis l'examen des demandes de 5 familles (6 boursiers) représentant un montant de 

bourses de 26 961,28 euros.  

  

Pour l'année 2017/2018, le conseil consulaire a examiné 5 demandes de renouvellement concernant 

6 enfants et 3 nouvelles demandes concernant 4 enfants.  

 

Classes concernées  

L’enveloppe pour les travaux du conseil consulaire a été fixée à 31 000 €. 

 

Examen des dossiers individuels 

  

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

Eu égard à la situation particulière de certains demandeurs, le conseil consulaire a souhaité proposer 

l’augmentation des quotités trois dossiers. Il en résulte un dépassement de l’enveloppe initiale de 

1737,12  €.   

  

� BILAN DE L’ACTIVITE CONSULAIRE A LJUBLJANA POUR L’ANNEE 2016 

Le bilan de l’activité consulaire du poste pour l’année 2016 a été présenté.  

Ce bilan fait état de 736 français inscrits au registre des français établis hors de France et de 461 

personnes inscrites sur la liste électorale consulaire de Ljubljana.  

Il a été rappelé que la période estivale voyait traditionnellement croître le nombre de français de 

passage en Slovénie, environ 200 000 se rendant en Croatie par la route chaque année. La situation 

géographique de la Slovénie, aux frontières de l’espace Schengen, engendrait un certain nombre de 

difficultés lors du franchissement des frontières, certains de nos compatriotes étant dépourvus de 
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documents d’identité ou de voyage. Il a notamment été constaté en 2016 une augmentation 

importante du nombre de familles voyageant avec des enfants n’ayant jamais eu de documents 

d’identité ou de voyage.  

Un point de situation a été présenté sur les mesures prises par les autorités slovènes en application 

du Règlement 2017/458 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne adopté le 15 

mars 2017 (renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen). La mise en 

place des contrôles systématiques a en effet eu des conséquences immédiates sur l’allongement des 

files d’attente aux postes frontières, alors que la saison touristique ne fait que commencer. Une 

campagne d’information a été mise en place par la section consulaire afin de prévenir nos 

compatriotes qui se rendraient en Croatie.  

 

� EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le président du conseil consulaire par intérim a fait un point sur la situation de l’emploi et de la 

formation professionnelle en Slovénie. La liste des entreprises et filiales françaises présentes en 

Slovénie a été remise aux membres du conseil consulaire, ainsi que la liste des formations 

professionnelles dispensées par le Pôle Emploi.  

Il a été rappelé que depuis le 1
er

 janvier 2015, la formation professionnelle relevait de la compétence 

des régions, les consulats servant de points d’accueil des candidats. A ce jour, l’Ambassade de France 

en Slovénie n’a reçu aucune demande.  

Le pôle emploi slovène sera sollicité pour connaitre les formations qui sont proposées en Slovénie et 

pour savoir si nos compatriotes peuvent le cas échéant y avoir accès.  


