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Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 
L’ACTION SOCIALE 2015/2016 
 
 
Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale s’est réuni le 05/11/2015 à l'ambassade de 
France à Berlin. 
 
La réunion se tient à Berlin, en liaison avec Hambourg par visioconférence. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Membres avec voix délibérative : 
 

- Mme EVANNO Dominique, Chef de la section consulaire, Présidente du Conseil 
- M. LE GLEUT Ronan, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 
- Mme BOROUKHOFF Natacha, Conseillère consulaire 
- Mme KLIESS Marie-Christine, Conseillère consulaire 
- M. STALLIVIERI Nicolas, Conseiller consulaire 

 
Membres avec voix consultative: 
 

- Mme KRAMER Nicole, Représentante de l’Union des Français de l’Etranger  
- M. MAIGNE Stephan, Représentant de Français du Monde ADFE Berlin 
- M. CALAIS Clément, Chef adjoint de la section consulaire 
- M. BOURGEOIS Eric, Agent consulaire en charge des affaires sociales 
- Mme TAILLANDIER Anne, Agent consulaire en charge des affaires sociales 

 
 
Absents (excusés ou représentés) : 

- Monsieur LOISEAU Philippe, Conseiller AFE, représenté par Madame Natacha Boroukhoff, 
conseillère consulaire 

 - Monsieur BOUGEARD Manuel, Conseiller pour les affaires sociales 
 
 



1. Rappel du cadre réglementaire 

 

Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) est réuni au titre de l'article 2 du 

décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de 

l'étranger et à leurs membres. 

Il a un rôle consultatif et est saisi pour avis notamment au sujet des demandes d’attribution 

d’allocations ou de secours aux Français âgés, handicapés ou indigents, régulièrement inscrits au 

registre des Français établis hors de France. Ces allocations ou secours sont de deux types : des 

allocations mensuelles (depuis 2003, pour les ambassades et consulats situés à l'intérieur de l'Union 

européenne, les aides locales se substituent en principe aux aides accordées jusqu'alors par 

les postes. Il appartient donc à nos ressortissants dans ces pays de solliciter en priorité les 

institutions d'assistance sociale de leur Etat de résidence) et des aides ponctuelles (dans ce cas-là, le 

CCPAS émet un avis sur des enveloppes globales). 

 

2. Bilan de l'année 2015 

 

Dans un souci de rationalisation, le montant des enveloppes d’aides ponctuelles accordé aux postes à 

l’étranger a été déterminé en prenant en compte les consommations réelles de 2014 et le volume 

d’activité du poste en matière d’aides sociales. En 2015 le montant dédié à ce type d’aides a été 

révisé à la baisse pour l’ensemble des postes. L’enveloppe a été arrêtée à 510 920€ alors qu’elle était 

de 835 188€ en 2014 (- 38.90%). 

En 2015, une enveloppe de 200€ a été accordée à Berlin pour les aides ponctuelles, tandis que la 

demande d’aide mensuelle servie depuis plusieurs années à une retraitée a été refusée par la 

commission nationale au motif qu’elle était hors barème. 

Notre consommation en 2015 :  

Nous avons dû venir en aide à deux Français de passage en difficulté alors que la clôture budgétaire 

2014 avait déjà eu lieu (début décembre), et que nous ne pouvions plus engager de dépenses sur le 

budget 2014. 

Au 1er janvier 2015 le budget disponible  était donc de 49 euros. 

La dernière aide accordée a concerné un Français résident sans ressources, et a consisté en un 

secours occasionnel de 6 euros afin de financer les photos d’identité permettant le renouvellement 

de sa carte d’identité. 

Le budget non consommé pour l’année 2015 s’élève donc à 5 euros à la date du 5 novembre. 

 



3. Budget 2016 : enveloppe budgétaire dédiée aux aides ponctuelles 

 

L’enveloppe demandée pour l’année 2015, compte tenu de la consommation de l’année précédente 

et des contraintes budgétaires, est de 500 euros. 

L’augmentation du nombre de Français vivant dans la circonscription ainsi que du nombre de 

personnes de passage à Berlin justifient cette demande. Il convient de noter l’augmentation sensible 

du nombre de Français en grande difficulté aussi bien financière que psychologique, souvent non 

germanophones, pour lesquels, quand ils sont de passage, la solution la plus efficace est un retour 

rapide en France (financement d’un ticket de bus vers Strasbourg : 85 euros). 


