
 

 

  

 

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 pour la PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

 

*** 

 

Procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2018 

 

 

Le Conseil consulaire en formation « Action et protection sociales » s’est réuni à 11h00 le 

vendredi 30 novembre 2018. La réunion était présidée par Mme Alix EVERARD, première 

conseillère.  

 

Participaient au conseil consulaire en qualité de membres de droit : 

 

- M. Mehdi BEN LAHCEN, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, conseiller 

consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- Mme Françoise CONESTABILE, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

conseillère consulaire 

- Mme Françoise DA SILVA, Conseillère consulaire 

- M. Laurent GOATER, Conseiller consulaire 

 

 Participaient au conseil consulaire en qualité de membres invités avec voix consultative : 

- M. Gilbert ROCHER, Vice-président de l’UFE 

- Mme Sylvie SANTO, Représentante de Français du Monde – ADFE Portugal  

 

La section consulaire de l’Ambassade de France à Lisbonne était en outre représentée par : 

 

Mme Sylvia GALVAO, chef de la section consulaire 

Mme Silvia FELICIO, Agent consulaire en charge des affaires sociales 

 

 

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 2019 

C. Examen des dossiers 

D. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Bilan de l’exercice en cours 

 

Le président du conseil consulaire présente le bilan de l’exercice en cours aux membres présents. 

 

Imputation budgétaire : Programme 151-02/Action 01/Sous-Action 16/Catégorie 61 

 

 

1. ALLOCATIONS SOLIDARITE A DUREE INDETERMINEE : 

- Néant……………………………………………….......................................................        0,00 EUR 

 

 

2. ALLOCATIONS A DUREE DETERMINEE – AIDE A L’ENFANCE :  

- Néant……………………………………………………………………………….........        0,00 EUR 

 

 

3. PRESTATION D’ASSISTANCE CONSULAIRE :  

- 4 bénéficiaires ………………………………………………………………..…5.358,00 EUR 

 

 

4. ALLOCATIONS ENFANT HANDICAPE :  

- Etat néant…………………………………………………..……………….....................        0,00 EUR 

 

 

5. ALLOCATIONS ADULTE HANDICAPE :  

- Néant…………………………………………………………………….....................       0,00 EUR 

 

6. SECOURS OCCASIONNELS :  

- Néant…………………………………………………………………….....................       0,00 EUR 

 

 

7. AIDE AUX FRANÇAIS RESIDENTS NON INSCRITS : 

- Néant......................................................................................................................               0,00 EUR 

 

7. SECOURS AUX FRANÇAIS DE PASSAGE : 

- Néant......................................................................................................................               0,00 EUR-  

 

9. AIDE AUX RESSORTISSANTS FRANÇAIS DETENUS : 

- Néant…………………………………………………………………………………….       0,00 EUR 

 

�Soit une dépense annuelle de 5.358 euros pour un budget de 11.222 euros. 

 

 



 

 

 
Instructions de cadrage pour l’exercice 2019 

 

La présidente du conseil consulaire indique aux membres que, par rapport à l’exercice 

précédent, aucune évolution majeure n’est intervenue dans les instructions de cadrage pour l’exercice 

2019. 

Il rappelle que, suite à la suppression des allocations versées aux adultes au sein de l’Union 

européenne (avril 2010), une prestation spécifique appelée « prestation d’assistance consulaire » a été 

mise en place en janvier 2012. Il est rappelé qu’il s’agit d’un dispositif transitoire, défini comme un    

« filet de sécurité ».  

 

B. Examen des dossiers 

 

 La présidente du conseil consulaire procède ensuite à l’examen des six dossiers de demandes 

de secours, à savoir : 

- cinq demandes de PRESTATION D’ASSISTANCE CONSULAIRE (PAC) 

- une demande d’ALLOCATION ENFANT HANDICAPE. 

 

Prévisions 2019 

L’ensemble des prévisions de dépenses pour l’année 2019 s’élèveraient ainsi à  15.534 euros en 

faveur de 6 allocataires.  

Le conseil consulaire propose également de prévoir une enveloppe de 1000 euros affectée aux aides 
ponctuelles, soit : 

 

- 700 euros au titre du secours occasionnel pour les Français résidents inscrits 
- 300 euros au titre de l’aide exceptionnelle pour les Français non-inscrits.  
 

Il est rappelé que s’agissant de l’assistance aux Français de passage, et conformément aux instructions 

en vigueur, le poste met tout en œuvre pour que soit trouvée une solution qui ne fasse pas appel au 

CCPAS : aide des familles, proches et amis, contact le cas échéant avec les tuteurs ou curateurs, 

interventions auprès des autorités portugaises dans le cadre de la Convention européenne d’assistance 

médicale et sociale de 1953, etc.  

 

Il est en outre précisé que les interventions des services consulaires de Lisbonne sont de plus en plus 

axées sur les Français de passage, population en forte augmentation (dans le cadre de formalités liées 

aux décès, rapatriements sanitaires/d’indigents). 

 

C. Questions diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la réunion du conseil consulaire sous son format « 

action et protection sociales » à 12h15. 

 

 



 

 

Signataires du procès-verbal : 

 

 

MEMBRES SIGNATURE 

Mme Alix EVERARD, Première Conseillère, Présidente du conseil consulaire  

M. Mehdi BEN LAHCEN, Conseiller consulaire, conseiller à l’assemblée des 

Français de l’étranger, vice-président du conseil consulaire 
 

Mme Françoise CONESTABILE, Conseillère à l’Assemblée des Français de 

l’étranger, conseillère consulaire 
 

Mme Françoise DA SILVA, Conseillère consulaire  

M. Laurent GOATER, Conseiller consulaire  

 


