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 Vienne, le 18.11.2014 
 
 

Procès-Verbal du troisième conseil consulaire de Vienne 
 
 
Le 17 novembre 2014, à 16h45, s’est tenue dans les locaux de l’Ambassade de France en Autriche, à 
Vienne, la première réunion du conseil consulaire. 
 
Étaient présents : 
 
M. Pascal TEIXEIRA DA SILVA , Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
 
Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER  (élue Français du monde-adfe), conseillère consulaire et 
vice-présidente du conseil consulaire, Alain de KRASSNY (élu indépendant) et Louis SARRAZIN  (élu 
Français du monde-adfe), conseillers consulaires, 
 
Mme Lise MERIGAUD, chef de chancellerie, secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour était décliné sur trois points principaux :  

1- L’état d’avancement du projet de la vente du Palais Clam-Gallas et du déménagement de 
l’Institut Français 

2- Chantier de rénovation du Studio Molière et construction de nouvelles salles de classe.  
3- Diminution du nombre d’élèves français au Lycée Français de Vienne. 

 
La séance débute à 16h45 par une demande formulée par M. Louis Sarrazin et Mme Luquet-Dörflinger 
s’agissant de l’invitation des représentants des associations nationales représentatives des Français établis 
hors de France reconnues d’utilité publique aux conseils consulaires.  
L’invitation de ces membres en dehors des formations spécifiques des conseils consulaires (commission 
des bourses scolaires, comité pour l’action sociale, commission pour l’emploi) est possible notamment 
sur proposition des conseillers consulaires, elle relève néanmoins de l’appréciation du président. M. De 
Krassny argumente contre cette proposition en indiquant que les conseils consulaires sont plus faciles à 
organiser quand les membres sont moins nombreux.  
En tant que président du conseil consulaire, l’Ambassadeur, se propose d’examiner l’invitation de 
membres facultatifs aux conseils consulaires, quelle que soit leur fonction, sur la base du cas par cas et 
sans recours systématique. 
 
En marge de l’ordre du jour l’Ambassadeur est informé par Mme Luquet-Dörflinger et M. Sarrazin, de 
leur démarche s’agissant de la position de l’AEFE sur le rôle du Betriebsrat au sein du Lycée Français de 
Vienne. Ils interrogent l’AEFE sur la reconnaissance de cet organe consulté localement dans le cadre du 
dialogue social du lycée.  
 
1/ L’état d’avancement du projet de la vente du Palais Clam-Gallas et du déménagement de 
l’Institut Français 
 
L’ambassadeur rappelle que les orientations générales ont fait l’objet d’une communication sur le site 
internet de l’Ambassade.  
 
1.1 La vente 
 
L’intérêt d’acquéreurs potentiels est transmis au ministère à Paris qui a la maîtrise de la procédure de 
cession. Des agences immobilières et des cabinets d’avocat ont été identifiés pour la conduite de la 
procédure de vente.  



 

 

Les candidats à l’acquisition visitent le bien et se renseignent auprès des autorités locales sur les 
contraintes pesant sur le terrain et le bâtiment. Le calendrier de la vente dépendra de l’option qui sera 
retenue pour la relocalisation de l’institut. 
 
1.2 La relocalisation de l’Institut  
 
Une mission de la direction compétente du ministère début octobre lui a permis de visiter plusieurs sites 
sélectionnés. Ces options sont actuellement étudiées par le ministère. 
Plusieurs critères doivent être pris en compte : bien à l’achat (pas de location), bien situé, bien desservi 
par les transports en commun, ayant des caractéristiques adaptées à l’usage d’institut. La recherche se 
poursuit. 
 
Une fois cette implantation choisie, elle devra être validée par la Commission Interministérielle chargée 
d’émettre un avis sur les opérations immobilières de l’Etat à l’étranger « CIME » (qui se réunit tous les 
mois).  
 
Compte tenu des délais, le déménagement des activités de l’Institut ne pourra sans doute pas intervenir au 
plus tôt avant l’été 2015. 
 
M. Sarrazin a rapporté qu’il avait interrogé le Ministre des Affaires étrangères sur la vente du Clam-
Gallas dans le cadre de la dernière session de l’Assemblée des Français de l’étranger. Laurent Fabius 
aurait répondu qu’un gain financier important était attendu de cette cession. 
 
L’Ambassadeur a rappelé que le produit des cessions à l’étranger était destiné, d’une part, à l’entretien du 
parc immobilier de l’Etat à l’étranger et à sa sécurisation, d’autre part, à contribuer au désendettement de 
l’Etat. 
 
Mme Luquet-Dörflinger a rappelé les inquiétudes qui pesaient toujours quant aux conditions d’évacuation 
du lycée. L’Ambassadeur a bien précisé que cette question était prise en compte. La possibilité d’une 
servitude exceptionnelle (évacuation par le parc du Clam-Galas) sera examinée avec l’acquéreur. 
Le Palais Clam-Gallas sera vendu vide et libre de toute occupation, y compris le restaurant qui occupe 
actuellement une partie d’un bâtiment annexe. 
 
 
2/Chantier de rénovation du Studio Molière et construction de nouvelles salles de classe.  
 
Une mission de l’AEFE s’est rendue à Vienne en septembre. Le permis de construire vient d’être délivré. 
Les travaux pourront commencer dès que les contrats auront été signés ; ceux-ci ne pourront l’être qu’une 
fois que le financement de l’ensemble de l’opération (rénovation de l’ensemble du bâtiment du studio 
Molière, y compris la façade) sera bouclé (ce qui passe par l’octroi d’un prêt d’un million d’euros par 
l’Agence France Trésor – décision d’ici la fin novembre). Le remboursement de ce prêt sera compatible 
avec les finances du lycée sans peser sur l’évolution des droits d’écolage.  
En cas d’accord, les travaux pourront commencer en début d’année 2015 et devraient durer de 16 à 18 
mois. 
Par ailleurs, l’aménagement d’un gymnase semi-enterré et la sécurisation du bâtiment de l’administration 
seront réalisés à l’été 2015. 
Tous ces travaux montrent, d’une part, que l’Etat et l’AEFE souhaitent compenser autant que possible la 
perte de facilité qu’entraînera la vente du palais Clam-Galas, d’autre part, que le lycée est en train 
d’investir pour l’avenir, à rebours de certaines rumeurs infondées mettant en doute sa pérennité. 
 
3/ Diminution du nombre d’élèves français au Lycée Français de Vienne. 
 
Cette érosion concernerait environ 60 inscriptions sur trois ans, pour la plupart en maternelle. Les causes 
de cette érosion restent difficiles à cerner et résident probablement en : 

- une évolution démographique, 
- l’effet dissuasif sur certaines familles de l’exigence d’une connaissance du français pour les 

enfants entrant en petite section de maternelle (exigence qui doit être supprimée), 
- la réforme des bourses, 

 



 

 

Mme Luquet-Dörflinger a rappelé que cette érosion s’était déjà produite en 2000 et qu’à la suite de celle-
ci le lycée avait eu recours aux classes d’intégration aux non francophones « CLIN »  qui avaient permis 
de recruter un bon nombre d’enfants non francophones ayant entre 6 et 11 ans. 
 
Selon M. Sarrazin, il faudrait lutter contre ces 3 causes. Il souligne que la sensibilisation réalisée auprès 
de l’AEFE sur la situation des bourses à Vienne a fini par payer puisque l’IPA a gagné 5 points. Par 
ailleurs, la présence de nombreuses familles monoparentales en difficulté à Vienne est également connue 
de l’AEFE qui, ne pouvant modifier le barème, est sensible aux demandes produites par le poste pour 
réajuster l’enveloppe et venir en aide à ces familles. M. Sarrazin remercie l’AEFE pour sa sensibilité mais 
souligne que cela peut créer à des inégalités. 
 
Pourtant les familles monoparentales souffrant du recul des bourses ne sont pas celles qui ont quitté le 
lycée en priorité. C’est la situation financière, quelle que soit la type de famille, qui conduit à renoncer à 
l’inscription au Lycée. 
 
Mme Luquet-Dörflinger revient sur le seuil patrimonial fixé à Vienne à 200.000€ qui serait un peu juste 
dans la mesure où cette somme correspondrait à seulement 60m² à l’achat dans Vienne. Néanmoins ce 
seuil n’a jamais exclu de dossier problématique des dossiers soumis à Vienne dans l’examen des bourses. 
 
Suite de l’ordre du jour : 

- Les questions sociales seront examinées le 20 novembre dans le cadre d’un conseil consulaire 
dédié. 

- La situation de l’emploi en Autriche et l’inventaire des dispositifs en place, ces thèmes pourront 
être explorés au printemps 2015, après l’organisation de tournées consulaires qui seront 
l’occasion idéale pour achever un inventaire global. 

- Plan de sécurité pour la communauté française. La mise à jour de ce plan est actuellement en 
cours, une fois terminé il sera présenté au comité de sécurité du poste et certaines données 
pourront être communiquées dans le cadre du conseil consulaire. 

 
Un bilan statistique sur la communauté française et les activités consulaires du poste a été transmis aux 
membres du conseil consulaire. 
 
L’ambassadeur a annoncé le lancement le 15 janvier prochain d’une réunion des bureaux de toutes les 
associations françaises et francophones en Autriche à l’Ambassade de France.  
Cette réunion sera destinée à mieux connaître le travail associatif au sein de la communauté française et 
francophone, à le valoriser, et à favoriser les échanges d’expériences et la mise en réseau des associations. 
 
L’Ambassadeur clôt la réunion à 18h15 en remerciant les participants. 
 
 
 


