CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DJEDDAH

Compte-rendu du Conseil Consulaire
du Consulat Général de France à Djeddah
réuni en formation « protection et action sociale » (CCPAS)
25 octobre 2018
Le 25 octobre 2018 à 15H30 s’est réuni au Consulat Général de France à Djeddah le conseil consulaire
réuni en formation protection et action sociale.
La présidence est assurée par M. Mostafa MIHRAJE, Consul Général de France à Djeddah. Le
secrétariat de la séance est assuré par M. Mohamed CHOKRI, attaché consulaire.
Etaient présents :
M. Bernard LEHUCHER, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie.
-

Membres avec voix délibérante :
Mme Chantal CAETANO, Conseiller consulaire
M. Mazen HAKKI, Conseiller consulaire

-

Membres avec voix consultative :
M. Jean-Louis UBEDA, Président UFE
Mme Jocelyne RENAUDAT, Présidente Français du monde-ADFE

Etaient excusés :
-

M. Khaldoun MOUNLA, médecin conseil
Dr Mohamed BELMAAZIZ, Médecin conseil
Mme Nadia AZZI ép. CHAAYA, Conseiller consulaire (représentée par Mme CAETANO)

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérante (3 sur 3) étant
présents ou représentés, le conseil consulaire a pu délibérer.

En préambule, le Président rappelle le nécessaire engagement des participants à respecter le principe de
confidentialité qui régit les débats. Les participants ne doivent divulguer aucun élément constitutif des
dossiers individuels examinés lors du conseil consulaire ni les avis exprimés par les membres du
conseil.

1./ Modalités de fonctionnement du conseil
Les règles de fonctionnement du conseil sont rappelées.
Comme toutes les réunions des conseils consulaires, cette réunion n’est pas publique. Elle fait l’objet
d’un PV détaillé, rédigé par le secrétaire de séance. Ce PV sera signé par les membres ayant voix
délibérative.
Le présent conseil consulaire a un rôle consultatif. Il est saisi pour avis sur les demandes d’attribution
d’allocations pour les Français inscrits au Registre : allocations mensuelles ou aides ponctuelles. Il
permettra de transmettre à Paris (Direction des Français de l’étranger du ministère des Affaires
étrangères) une proposition de budget pour 2019 qui sera examinée par la commission nationale
permanente qui se réunit en mars. Pour les demandes de renouvellement, les allocations sont versées dès
le mois de janvier et éventuellement régularisées après la commission nationale.
2./ Bilan 2018
Pour l’Arabie saoudite, divisée en deux circonscriptions consulaires, les budgets demandés ont été
accordés.
À Djeddah, une allocation enfant handicapé de 267.00 € par mois a été accordée à Mlle ……………
Les 1000€ d’aide ponctuelle n’ont pas été versés, les conseillers consulaires et représentants
d’associations de Français sont invités à faire part au Consulat Général des situations pouvant nécessiter
un secours ou une aide exceptionnelle.

3./ Examen des éléments du budget prévisionnel 2019
Le taux de base, toujours exprimé en euros, constitue le plafond de l’aide qui peut être versée à un
Français nécessiteux.
Pour mémoire, en 2016 et 2017 les taux de base de Djeddah et de Riyad ont été harmonisés à 410 €
En 2018, ce taux a été réévalué à 422 €.
La proposition est validée par le conseil.
S’agissant des autres données de base, il est rappelé que l’abattement logement, appliqué lorsque qu’un
allocataire ne supporte pas de frais au titre de son logement, est fixé à 15%. Il s’agit du taux standard
fixé par la Direction des Français à l’Etranger. Toute demande éventuelle de révision par les conseils
consulaires doit être argumentée.

Pour être en mesure d’apporter, à titre exceptionnel, une aide à des compatriotes dans le besoin, une
nouvelle enveloppe de 1000€ est demandée.
La proposition est validée par le conseil.

4./ Examen des demandes individuelles
Ce conseil examine la demande d’un nouveau dossier d’allocation ‘’enfant handicapé’’ assortie d’une
demande d’aide continue.
Les conditions générales d’attribution des aides sont rappelées :
Tout bénéficiaire doit être de nationalité française, résider dans la circonscription et être inscrit au
Registre des Français établis hors de France.
L’allocation enfant handicapé est versée mensuellement à un enfant âgé de moins de 20 ans et justifiant
d’un taux d’incapacité d’un minimum de 50 %.
S’il dispose d’une carte portant la mention « besoin d’accompagnement », le demandeur peut prétendre
à une ‘’aide continue’’.
Si sa carte ne comporte pas cette mention mais qu’il dispose d’un certificat médical attestant la nécessité
d’une aide régulière, il peut prétendre à une ‘’aide discontinue’’.
Ces aides sont versées sans conditions de ressources. Néanmoins et à la demande de la commission
permanente nationale, les revenus des parents seront indiqués dans la demande de budget 2019 à titre
indicatif.
Dossier de l’enfant ……………. née le …/05/2012
…………….., âgée de 6 ans.
Les ressources de la famille sont constituées du salaire de M. ………………. La famille est installée
dans un appartement dont le loyer est de 10.560 €/an.
La carte d’invalidité de …………….. porte la mention « besoin d’accompagnement ». La famille est
donc éligible à l’aide continue fixée à 151 €/mois.
Le Président propose de valider cette année ce dossier qui remplit les conditions de recevabilité. La
demande budgétaire totale pour l’année 2019 s’élève à 3.204 € (1.392 € au titre de l’allocation enfant
handicapé / 1.812 € au titre de l’aide continue).
La proposition est validée par le conseil.

5./ Questions diverses : néant
La séance est levée à 16h10

