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AMBASSADE DE FRANCE EN 
IRAN 

 
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 
RESTREINTE DE LA ZONE ASIE CENTRALE 

 

 
 

Le 15/04/2019 s’est réuni, en les locaux de l’Ambassade de France à Téhéran, poste chef-lieu, le conseil 
consulaire en formation restreinte de la circonscription consulaire Asie centrale comprenant l’Afghanistan, 
l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Pakistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

 
 
 

* 
*       * 

 
Etaient présents : 

 
-     M. Philippe THIÉBAUD, Ambassadeur, Président du conseil consulaire ; 
-      M. Yves MÉRER, Conseiller consulaire et Vice-président du conseil consulaire ; 
-      Mme Valérie KHAN, Conseillère consulaire (participation par visioconférence) ; 
-      M. Armand MEIMAND, Conseiller consulaire ; 
-      M. Sébastien BIDAUD, Premier conseiller ; 
-      M. Jamel OUBECHOU, Conseiller de coopération et d’action culturelle ; 
-  Mme Myriam SAFSAF, Adjointe au chef du service économique ; 
-      M. Frédéric LECOURT, Consul adjoint. 

 
Ouverture de la séance à 11 h 00. 

 
Etaient inscrits à l’ordre du jour les points suivants : 

 
1)   Points d’agenda  soulevés par les conseillers consulaires en application de l’article 9 du décret 
n°2014-144 du 18/02/2014 (ci-joints); 
2)   Questions diverses. 

 
* 

*   * 
 
 

1)   Questions soulevées par les conseillers consulaires en application de l’article 9 du décret 
n°2014-144 du 18/02/2014 (Annexe 1) : 

 
 
 

Point 1 – Sécurité : 
 

Le premier conseiller, officier de sécurité a rappelé que le rapport annuel présenté en octobre 
2018 donnait une vue générale de la situation sécuritaire dans la zone. 

Suite à plusieurs incidents touchant des Français, le site conseils aux voyageurs avait fait l’objet 
de plusieurs actualisations, notamment de la rubrique « dernière minute » : mise en garde sur les risques 
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liés aux modes alternatifs de tourisme, à l’introduction de certains équipements considérés comme 
sensibles par les autorités iraniennes (drones, talkie walkies), aux contacts avec les milieux étudiants et 
universitaires. 

 
Enfin, une dernière mise en garde avait été consacrée à la protection des données 

(professionnelles et personnelles) et à l’attention à porter aux fichiers dématérialisés potentiellement 
sensibles.  

 
M. BIDAUD est ensuite revenu sur les récentes intempéries et inondations qui ont frappé l’Iran. 

Des messages d’information, d’appels à la prudence et de conseils pratiques en cas de sinistre avaient été 
transmis à la communauté française enregistrée, ainsi qu’à la communauté de passage via l’application 
Ariane. Ces messages avaient en outre été relayés sur les groupes WhatsApp de la communauté, et 
diffusés sur les comptes Twitter et Facebook de l’ambassade. 

 
Aucun membre de la communauté française d’Iran n’avait été directement affecté par les 

intempéries. Le consulat avait été contacté par de nombreux touristes Français qui s’inquiétaient de la 
situation avant un voyage prévu. 

 
S’agissant de la situation sécuritaire dans la région, l’Ambassadeur a indiqué que la désignation 

des Gardiens de la révolution comme entité terroriste par les Etats-Unis, et la désignation « miroir » de 
CENTCOM par les autorités iraniennes augmentaient les risques d’incidents dans la zone du Golfe 
persique, mais il n’y avait pas de risques particuliers pour la communauté française en Iran. 

 
Mme Valérie KHAN a présenté un rapide point de situation sécuritaire s’agissant de 

l’Afghanistan et du Pakistan. En Afghanistan, les conditions sécuritaires étaient toujours très dégradées. 
Un risque particulièrement élevé pesait sur les journalistes exerçant sur place.  

 
Au Pakistan, les très fortes tensions avec l’Inde étaient un sujet d’inquiétude, même elles avaient 

heureusement été suivies d’une désescalade. La question du Kashmir restait essentielle dans la relation 
entre les deux pays. Les tensions devraient perdurer au moins jusqu’aux prochaines élections indiennes. 

 
L’Ambassadeur a ajouté que les vives tensions entre le Pakistan et l’Iran, autour du Baloutchistan, 

s’étaient apaisées. 
 

S’agissant de l’Iran, M. Yves MÉRER a indiqué que la pression sécuritaire sur les ressortissants 
binationaux était toujours forte. Il a ensuite souligné que la détérioration de la situation économique avait 
entrainé une hausse de la petite délinquance, essentiellement des vols et des cambriolages. 

 
M. Armand MEIMAND s’est interrogé sur une possible dégradation de la relation bilatérale entre 

la France et l’Iran. 
 
L’Ambassadeur a précisé qu’il n’y avait pas de dégradation de la relation bilatérale : la France 

poursuivait sa politique de défense du JCPOA, notamment grâce à la mise en place de l’INSTEX. Le 
dialogue politique était vivace, et les deux présidents se parlaient régulièrement. La France était attachée 
au respect par l’Iran, malgré les pressions internes et externes, de ses obligations dans le cadre du 
JCPOA.  
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Point 2 – Éducation – les enseignements français dans la région :  
 

Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a rappelé que la situation des écoles françaises 
de la zone avait été détaillée dans le rapport annuel présenté en fin d’année 2018. 

 
Il souhaitait cependant revenir sur les écoles françaises de Téhéran et de Tachkent. 
 
L’école française de Téhéran avait vu ses effectifs baissé de 20% à la rentrée 2018. 
 
Face à la dépréciation du rial, et aux difficultés rencontrées par les familles rémunérées 

localement, le conseil d’association avait pris plusieurs décisions : 
 
- Détermination d’un taux de change fixe favorable aux familles ; 
- Baisse de 15% des frais d’écolage à compter du 1er janvier 2019 ; 
- Réduction de 20% des frais d’écolage à partir du 2ème enfant. 

Environ 25 familles avaient fait part à l’école de leurs difficultés de paiement. Des mesures 
d’étalement des paiements avaient été prises afin d’aider ces familles. 

 
Enfin, l’enveloppe dédiée aux bourses scolaires avait permis des pondérations à la hausse pour 

l’ensemble des familles éligibles à une bourse. 
 
Seules trois familles, dont deux françaises, avaient refusé de payer au taux retenu par l’école, sans 

pour autant solliciter de bourses scolaires. L’une des familles françaises avait finalement choisi de payer. 
Après plusieurs tentatives de l’établissement pour que les sommes dues soient versées, les enfants de la 
seconde famille française concernée, qui ne présentait pas d’éléments justifiant d’une situation matérielle 
difficile, avaient été placés au CDI. La famille s’était ensuite acquittée de sa dette et avait depuis quitté 
l’Iran. 

 
Ultérieurement, la troisième famille, de nationalité belge, avait accepté un étalement des 

paiements après de vives tensions. 
 
Aucun enfant n’avait été exclu de l’école. 
 
Deux plaintes visaient l’école en France : l’une devant les prud’hommes par une recrutée locale 

de l’école, l’autre devant le TGI de Nanterre par certaines familles contestant le taux retenu par l’école 
pour le paiement en rials des écolages.  

 
À Tachkent, une politique tarifaire opaque a conduit à la démission du bureau de gestion en début 

d’année et à l’ajournement de la demande de bourses présentée en CCB1. Le prochain bureau de gestion 
devrait être élu à la fin du mois de mai. Sa mission principale consistera à clarifier les choses. 

 
M. Armand MEIMAND a estimé que des enfants avaient été exclus de l’école française de 

Téhéran en raison des difficultés financières rencontrées par leurs parents. Les statuts prévoyaient certes 
de telles mesures, mais aucune école française ne les appliquait. Il en allait de même pour les pénalités 
prévues en cas de retard de paiement. M. MEIMAND a exprimé le souhait que de telles mesures ne 
soient plus appliquées. 
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M. MÉRER a rappelé que l’école française était essentielle pour la communauté française d’Iran. 

Il était important de protéger la pérennité de l’école et de retrouver de la sérénité. M. MÉRER a souligné 
qu’il appartenait au comité de gestion (conseil d’association) de gérer l’école, et que ce comité 
s’acquittait bien de cette mission dans une période pourtant difficile. 

 
M. MÉRER a par ailleurs souhaité que les conseillers consulaires soient informés de l’évolution 

de la situation au sein de l’école française de Tachkent. 
 
M. MEIMAND est revenu sur les bourses scolaires auxquelles les familles françaises pouvaient 

prétendre. Il a déclaré que la conversion en euros des ressources en rials des familles à partir du taux de 
chancellerie excluait de fait certaines familles. Cette règle lui apparaissait en outre dissuasive, et 
certaines familles en difficultés n’avaient pour cette raison pas déposé de demandes.  

 
Il estimait que le comité de gestion aurait dû appliquer le taux officiel, celui de la banque centrale 

d’Iran, pour le paiement des frais d’écolage en rials et répartir la charge entre les familles en augmentant 
les frais en euros. 

 
La plainte déposée en France visait l’illégalité de la fixation d’un taux autre que le taux officiel 

par l’école, l’absence d’audit sur les gestions passées et la réintégration des élèves exclus. 
 
Mme Valérie KHAN a rappelé, s’agissant des bourses scolaires, que si l’enveloppe de l’AEFE 

était limitée et insuffisante pour aider toutes les familles françaises rencontrant des difficultés, l’école 
pouvait mettre en place un système de bourses internes, financées par les autres parents. 

 
Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a souligné que, sur 220 familles, 25 avaient 

déclaré être confrontées à des difficultés financières. Des solutions avaient été trouvées pour toutes. Les 
trois familles dont le placement des enfants au CDI avait été envisagé (et pour deux d’entre elles mis en 
œuvre sur des périodes très courtes) étaient celles qui ne justifiaient pas de difficultés financières, 
n’avaient pas demandé de bourses sur critères sociaux (s’agissant des deux familles françaises), 
refusaient tout étalement des paiements et ne souhaitaient tout simplement pas s’acquitter des frais 
d’écolage au taux retenu par l’école. La décision, de ne pas exclure les enfants mais de les placer au CDI, 
avait été prise par le comité de gestion à son corps défendant. Mais cette décision était la conséquence du 
refus de dialogue et de l’intransigeance des familles concernées dont les difficultés financières n’étaient 
par ailleurs pas avérées. Enfin, une caisse de solidarité avait été créée par l’école afin d’aider les familles 
iraniennes non éligibles aux bourses scolaires, en plus de toutes les mesures d’allègement de la charge 
des écolages déjà évoquées. 

 
L’Ambassadeur a lui aussi souligné l’importance de la pérennité de l’école pour la communauté 

française et pour les relations futures entre la France et l’Iran. Les tensions qui avaient pu naitre ne 
devaient pas donner prise aux autorités iraniennes. Tout contentieux devant la justice iranienne devait 
être évité. S’agissant des familles françaises en difficulté, l’AEFE avait pris la mesure du problème en 
délégant une enveloppe très large permettant des pondérations compensant l’évaluation des ressources à 
partir du taux de chancellerie. Aucune des familles françaises boursières n’était pénalisée par le fait que 
les bourses étaient calculées par référence au taux de chancellerie. Et l’école aidait, par la création d’une 
caisse de solidarité, les familles iraniennes en difficulté. 
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Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a indiqué que les familles qui s’acquittaient des 
frais d’écolage en euros payaient déjà plus que les familles s’en acquittant en rials (le taux fixé par 
l’école étant éloigné du taux du marché). Il a rappelé qu’à l’origine, les écolages devaient être réglés en 
euros par toutes les familles, ce qui était toujours le cas à l’école allemande de Téhéran. 

 
S’agissant des audits, elles étaient en cours de réalisation sur décision du comité de gestion depuis 

son entrée en fonction. Enfin, une professionnalisation de la comptabilité de l’école avait été entreprise 
depuis un an, avec le soutien de l’AEFE. 

 
M. MEIMAND a répondu que l’école allemande ne constituait pas un exemple à suivre. Il a 

indiqué que de son point de vue, le placement des élèves au CDI équivalait à une exclusion. Enfin, il 
s’est interrogé sur le lien entre les placements au CDI et la plainte déposée en France (les familles 
concernées étant parties à la plainte). 

 
Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a rappelé que le placement au CDI n’était 

qu’une mesure conservatoire, bien différente d’une exclusion de l’école, et très facile à annuler dès 
règlement des sommes dues. Elle avait permis de garantir une résolution rapide de la situation et un 
retour en classe des élèves concernés sans délai, ce que n’aurait pas permis une stricte application des 
statuts, qui prévoient l’exclusion. Cette mesure était mise en œuvre dans de nombreux établissements, 
confrontés à ce type de situation, et elle permettait de préserver l’intérêt à terme des enfants. 

 
Il n’y avait par ailleurs aucun lien entre le placement au CDI et le fait que les parents aient été 

parties à la plainte contre l’école. 
 
L’Ambassadeur a indiqué que le comité de gestion avait dû prendre en compte la nouvelle 

situation de la rentrée 2018, le départ de nombreuses entreprises françaises ayant entrainé une forte 
baisse des revenus en euros de l’école. Des solutions avaient été trouvées avec toutes les familles, y 
compris les deux sur 220 dont les enfants avaient été temporairement placés au CDI. L’école avait la 
responsabilité d’assurer la sécurité des élèves et le placement au CDI permettait également de la garantir. 
Le placement au CDI n’était pas assimilable à une exclusion de l’école, pourtant explicitement prévue 
par les statuts. Enfin, il ne convenait pas de commenter les actions judiciaires en cours avant que les 
juridictions saisies ne se prononcent. 

 
M. MÉRER a une nouvelle fois souligné l’importance de la pérennité de l’école, et la nécessité 

d’un retour à la sérénité. Il a indiqué que les frais d’écolage étaient équilibrés et que toutes les familles 
qui avaient la capacité de les régler devaient s’en acquitter, sous peine de sanctions légitimes. Les 
tensions à l’école étaient néfastes pour la communauté française. 

 
M. MEIMAND a indiqué que les parents concernés se défendaient seuls devant la justice et que, 

selon lui, le verdict, s’il leur est défavorable, n’invalidera pas la légitimité de leur cause. Il aurait souhaité 
qu’une telle situation soit évitée. 

 
Mme KHAN a salué l’engagement du conseil d’association et de l’ambassade pour garantir le bon 

fonctionnement de l’école. Elle a appelé de ses vœux un retour à la sérénité pour assurer la pérennité de 
l’établissement. 

 
 



 6

Point 3 – Le point sur la  diplomatie économique dans la  région.  Impact sur  
les  résidents  et  l es  entreprises  :  

 
L’adjointe du chef du service économique a fait un point de situation sur la dégradation de 

l’économie iranienne depuis le rétablissement des sanctions américaines en mai 2018. 
 

M. MÉRER s’est interrogé sur l’opérationnalité de l’INSTEX, l’instrument d’échanges 
économiques sans flux financiers mis en place par les européens. 

 
L’Ambassadeur a répondu que la volonté des européens de permettre à l’Iran de bénéficier 

économiquement de la poursuite du respect de leurs engagements dans le cadre du JCPOA, était réelle, 
mais que l’instrument mis en place prendrait sans doute du temps à produire des résultats significatifs 
(notamment en raison du retard pris du côté iranien dans la mise en place de la structure miroir). 

 
Mme KHAN a évoqué les difficiles situations économiques de l’Afghanistan et du Pakistan. 

L’Afghanistan était plus réaliste que le Pakistan et s’était déjà tournée vers le FMI. Le Pakistan 
commençait à comprendre que les prêts chinois n’étaient pas suffisants et avaient eux aussi débuté des 
négociations avec le FMI. Enfin, une visite du MEDEF avait récemment eu lieu au Pakistan, incluant une 
rencontre avec le premier ministre. Le retour de Renault et d’autres grands groupes était envisagé. 

 
M. MÉRER a souligné la persistance du problème des fermetures des comptes en banque des 

ressortissants français vivant en Iran. L’information sur le droit au compte et la procédure mise en place 
par la Banque de France avait été diffusée, mais la procédure restait longue et lourde pour nos 
concitoyens concernés. 

 
Point 4 – Les questions sociales. Impact de la dépréciation du rial :  

 
Le consul a indiqué qu’il s’agissait de la question légitime de la forte différence entre le taux du 

marché du rial (environ 150 000 rials pour 1 euro depuis plusieurs mois) et le taux de chancellerie basé 
sur le taux officiel de la banque centrale d’Iran (environ 50 000 rials pour 1 euro). 
 

    Les ressources en rials des demandeurs d’aides sociales auprès de l’ambassade étaient calculées 
en application du taux de chancellerie, avec pour conséquence une surestimation de l’équivalent en euros 
de ces ressources : 
 

   Étaient concernées les aides suivantes : 
 

   - CCPAS : une unique allocataire (allocation adulte handicapée) à Téhéran, qui ne disposait pas 
de ressources propres en Iran et n’était donc pas affectée par cette différence. Par ailleurs, l’allocation 
mensuelle était versée en euros et la dépréciation du rial avait dans ce cas particulier bénéficié à 
l’allocataire concernée. 
 

   - Bourses scolaires : la question avait été soulevée par l’ambassade auprès de l’AEFE dès la 
rentrée 2018, avant le second conseil consulaire en formation « enseignement et bourses scolaires », avec 
une demande de prise en compte du taux fixé par le conseil d’association de l’EFT pour le calcul des 
ressources des familles. 
 

   L’AEFE avait indiqué que seul le taux de chancellerie pouvait être pris en compte dans les 
calculs. Il était en revanche possible au conseil consulaire de proposer des pondérations à la hausse en 
tenant compte du contexte particulier, dans le respect de l’enveloppe limitative.  
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   L’AEFE, consciente du problème, avait décidé d’une enveloppe limitative très supérieure aux 
besoins calculés à partir du taux de chancellerie, qui avait permis des pondérations à la hausse de 100% 
pour l’ensemble des bourses accordées. 
 

   Pour le premier conseil consulaire couvrant l’année scolaire 2019-2020 réuni le 15 avril, 
l’enveloppe limitative, toujours supérieure aux besoins résultant des calculs de l’application SCOLA, 
avait permis au conseil de décider de recalculer les ressources des demandeurs en appliquant le taux 
arrêté par l’EFT et de proposer des pondérations à la hausse couvrant les quotités de bourse résultant de 
ce nouveau calcul. 
 

   - Aides sociales en France pour des membres de familles françaises avec des ressources en rials 
en Iran (cas des étudiants sollicitant une bourse CROUS) : 

 
  Il n’était pas possible pour les comptables publics de s’affranchir du taux de chancellerie ni même 

pour l’administration de déjuger publiquement le taux fixé par le comptable public. 
 

   Cependant, et s’agissant des demandes de bourses CROUS par des étudiants dont les familles 
résidaient et étaient rémunérées en Iran, l’ambassade était systématiquement saisie par le CROUS pour 
vérification des ressources déclarées et rajoutait un commentaire signalant la surestimation de la réalité de 
l’équivalent en euros des ressources en rials par application du taux de chancellerie. 
 
    M. MÉRER a souligné qu’une juste information des administrations qui géraient des aides 
sociales en France était nécessaire et importante. 

 
Point 5 – Diplomatie culturelle dans la région :  

 
Le Conseiller de coopération et d’action culturelle a rappelé qu’un tableau complet de la situation 

de la zone avait été fait lors de la présentation du rapport annuel en fin d’année 2018. 
 
Il a abordé la question du relèvement des droits de scolarité dans les universités françaises pour 

les étudiants étrangers à la rentrée 2019. Un impact certain dans la zone (baisse du nombre d’étudiants) 
était à prévoir même s’il était trop tôt pour le mesurer et que tout était fait pour le minimiser. 
 

    Mme Valérie KHAN a évoqué la situation du réseau culturel au Pakistan. Les problèmes 
sécuritaires continuaient à peser sur la diplomatie culturelle, mais les choses allaient un peu mieux. 
L’Alliance française d’Islamabad envisageait un transfert au sein de l’enclave diplomatique, sur le terrain 
et dans les locaux de l’ex-Club 21. 

 
   Point 6 – Le soutien aux ONG dans la région et aux projets sociaux et culturels. Impact de 

la suppression de la réserve parlementaire :  
 

   Le consul a expliqué que la « réserve parlementaire » avait été remplacée par le STAFE 
(dispositif de soutien au tissu associatif français de l’étranger) en 2018. 
 

   Le budget de ce dispositif était directement géré par le MEAE et n’était destiné qu’au 
financement de projets présentés par des associations françaises et donc principalement à destination des 
Français de l’étranger (l’EFT avait, sur l’exercice 2018, obtenu le financement de l’achat de liseuses 
électroniques). 
 

   Le dispositif s’appliquait à des projets sociaux et culturels dès lors qu’ils étaient présentés par des 
associations françaises enregistrées à l’étranger (avec des exceptions possibles en raison des contraintes 
locales, ce qui avait été le cas de l’EFT, association ayant son siège en France). Les bénéficiaires finaux 
des projets financés n’étaient pas nécessairement des Français. Des projets dont la finalité s’adressait à un 
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public étranger (notamment les projets présentés par les alliances françaises) avaient obtenu des 
financements en 2018. 

 
Point 7 – Les prochaines élections :  

 
  Le consul a rappelé que les commissions de contrôle avaient remplacé les commissions 

administratives chargées d’arrêter les listes électorales consulaires. Elles étaient présidées par le vice-
président du conseil consulaire de la circonscription concernée (M. MÉRER, vice-président du conseil 
consulaire d’Asie centrale, présidait 8 commissions de contrôle dans la zone). 

 
  M. MÉRER a souligné les difficultés logistiques d’une telle organisation, d’autant plus qu’il 

n’avait pas la possibilité de déléguer ses fonctions de président à d’autres membres des commissions. Il a 
sollicité l’aide de l’ambassade à Téhéran. 

 
  Le Consul a rappelé que Téhéran était chef-lieu de la zone, mais n’avait pas pour autant de 

compétences relatives aux listes électorales consulaires des autres postes de la zone dotés d’une 
circonscription consulaire. La visioconférence de l’ambassade serait mis à la disposition de M. MÉRER 
pour présider les commission de contrôle qui se réuniront obligatoirement entre le 2 et le 5 mai pour 
examiner les mouvements (demandes d’inscription et de radiation) intervenus entre le 1er janvier et le 31 
mars 2019. 
 

  La loi de 2016 avait supprimé la possibilité offerte aux électeurs français établis hors de France 
d’une double inscription sur une liste municipale et consulaire. Les électeurs français établis hors de 
France devaient choisir leur liste de rattachement avant le 31 mars 2019. À défaut, ils avaient été 
automatiquement radiés des listes électorales municipales et sont restés inscrits sur la LEC. 

 
  Le scrutin pour les élections européennes sera organisé le 26 mai prochain. 

 
  Le vote ne pourra se faire qu’à l’urne ou par procuration. 

 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil consulaire a été levée par le Président à 
13h00./. 
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Annexe 1 
 
 
 
 
 

Conseil Consulaire d’Asie Centrale 
Téhéran, 15 avril 2019 

 
 

Points d’agenda supplémentaires à la demande des Conseillers Consulaires 
 
 
 
1. Sécurité ;  
 
2. Education - les enseignements français dans la région ;  
 
3. Le point sur la diplomatie économique dans la région. Impact sur les résidents et les entreprises ;  
 
4. Les questions sociales. Impact de la dépréciation du rial ;  
 
5. Diplomatie culturelle dans la région ;  
 
6. Le soutien aux ONG dans la région et aux projets sociaux et culturels. Impact de la suppression de la 
réserve parlementaire.  
 
7. Les prochaines élections. 


