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A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  
A U  P O R T U G A L  

 

CONSEIL CONSULAIRE 

*** 

 

Procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2015 

 

* 

 

SECTION I : ACTION ET PROTECTION SOCIALE 

 

Le Conseil consulaire en formation « Action et protection sociale » s’est réuni à 9h00 le mardi 

3 novembre 2015. La réunion était présidée par M. Jean-François BLAREL.  

 

A l’ouverture de la séance, le Président rappelle l’ordre du jour de la réunion :  

 

A. Bilan de l’exercice en cours ; 

B. Instructions de cadrage 2016 

C. Examen des dossiers 

D. Questions diverses 

 

A. Bilan de l’exercice en cours 

 

M. Jean-François Blarel présente le bilan de l’exercice en cours aux membres présents.  

 

A ce stade des travaux, il est demandé aux représentants de l’Ambassade si le faible nombre 

de bénéficiaires est une conséquence des difficultés administratives que rencontreraient les 

demandeurs pour la constitution de leurs dossiers. Il s’agit notamment de savoir si d’autres personnes 

en difficulté, auxquelles aucune aide ne serait apportée, auraient été identifiées. 

 

L’équipe consulaire rappelle que les allocations versées aux adultes au sein de l’Union 

européenne ont été supprimées, et que les seules allocations maintenues concernent des enfants. Il 

n’est pas exclu que certaines situations d’enfants français en détresse ou avec handicap échappent au 

poste. 

Il est également rappelé que le versement des allocations est conditionné à l’examen détaillé 

de la situation familiale et calculées en référence à un taux de base, qui constitue une valeur plafond.  

 

B. Instructions de cadrage 2016 

 

L'Ambassadeur indique aux membres que, par rapport à l’exercice précédent, aucune 

évolution majeure n’est intervenue dans les instructions de cadrage pour l’exercice 2016. 
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Il rappelle que, suite à la suppression des allocations versées aux adultes au sein de l’Union 

européenne intervenue en avril 2010, et pour atténuer les effets marginaux de cette mesure, le 

Ministère des Affaires étrangères a mis en place (en janvier 2012) une prestation spécifique appelée  « 

prestation d’assistance consulaire » (PAC). Cette prestation est principalement destinée aux 

ressortissants français en difficulté, en attendant que ceux-ci perçoivent les allocations de leurs pays de 

résidence. Il s’agit d’un dispositif transitoire, défini comme un « filet de sécurité ».  

Les prestations attribuées aux enfants (allocations enfants handicapés et secours mensuels 

spécifiques enfants) ne sont pas concernés par cette mesure de suppression. 

Il est enfin rappelé que, depuis 2014, l’automaticité des reconductions des secours mensuels 

spécifiques enfant (SMSE) est supprimée. Les demandes de reconductions devront en conséquence 

faire l’objet d’une proposition écrite aussi étayée qu’une nouvelle demande. 

C. Examen des dossiers 

 

Le Président du conseil consulaire procède ensuite à l’examen des trois dossiers de demandes 

de renouvellement de secours. 

Le conseil consulaire formulaire aborde également la question des secours occasionnels et 

exceptionnels.  

 

Il est rappelé que les agents de cette ambassade, de façon générale, mettent tout en œuvre pour que 

soit trouvée une solution  qui ne fasse pas appel au CCPAS (aides des familles, proches et amis, 

avances remboursables, contacts avec les tuteurs ou curateurs, avec les préfectures, interventions 

auprès des autorités portugaises visant à l’application de la Convention européenne d’assistance 

médicale et sociale).  

 

Le conseil consulaire donne son accord au versement de secours occasionnels, à l’occasion des 

fêtes de fin d’année, aux trois allocataires du CCPAS, ainsi qu’à un couple anciennement allocataire 

du poste et s’étant manifesté auprès de la section consulaire pour faire part des difficultés rencontrées, 

selon la même clé de répartition que l’année dernière.  

 

D. Questions diverses 

 

Aucune autre question n’est soumise à l’étude des membres.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Jean-François Blarel clôt la réunion du conseil consulaire 

sous son format « action et protection sociale » à 10h00. 

 

 

 

 

 


