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Conseil consulaire en formation « protection et action sociale » 
6 novembre 2015 à 10 h 10 à l’Ambassade de France 

 
Procès-verbal 

 
Participants: 

Membres de droit avec voix délibérative : 

M. DE MAISONNEUVE: Président du conseil consulaire par délégation de 
l’Ambassadeur. 

M. Xavier NOËL-BOUTON :    Conseiller consulaire - par audioconférence. 
M. Jean SUBLON :     Conseiller consulaire. 
M. Jean-François DELUCHEY :   Conseiller consulaire. Mandat à M. SUBLON. 
 

Membres participants avec voix consultative : 

M. Antoine DE ROSSELLI :   Représentant UFE. 
M. Dominique LOUIS :   Représentant ADFE. 
 

Membres à voix consultative : 

M. Jacques AJOUC :      chef de la section consulaire. 

 

Participant ne prenant pas part aux débats : 

M. Thierry SOUVESTRE : Chargé des affaires sociales - secrétaire du conseil 
consulaire.                     
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Ordre du jour: 

 
-  Réflexion sur la politique générale d’aide sociale conduite par le MAEDI : aide 

permanente et aide ponctuelle aux Français résidents, assistance aux Français de 
passage, conditions d’octroi de ces secours hors de l’Union européenne.  

- Exposé des éléments du coût de la vie local. 
- Présentation des dossiers individuels par l’agent chargé des questions sociales. 
- Assistance et secours aux Français détenus : cadre de l’action consulaire, 

transfèrement. 
 

Le président du conseil consulaire a souhaité la bienvenue aux membres et vérifié que le 
quorum était atteint (3 membres sur 4 ayant voix délibératives étaient en effet présents). 
 
Il a précisé que cette réunion avait pour objet de traiter les dossiers des demandeurs 
résidents dans la circonscription de Brasilia en réalisant également la présentation des 
dossiers traités à Paramaribo. Il a ensuite rappelé les principes de confidentialité des débats. 
 
 
1) Politique d’aide sociale 2015 et dotation de la circonscription. 
  
A - Bilan global « monde ». 
 
Le président a rappelé que la programmation des crédits d’aide sociale pour 2016 est 
soumise, à l’avis des conseils consulaires pour la protection et l’action sociale en conformité 
avec le décret 2014-144 du 18 février 2014.  
 
Il a ensuite indiqué qu’en 2015, les prévisions de dépenses d’aide sociale se sont élevées à 
14 571 154 €. 12 335 750 € pour 3 583 allocataires adultes et 1 462 745 € pour 711 enfants 
ont déjà été consommés en 2015. Le montant réservé aux secours occasionnels et aux aides 
exceptionnelles s’élève à 510 920 €.  
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B - Bilan 2015 – circonscriptions de Brasilia et Recife 
 
Le président a exposé, dans leurs grandes lignes, les dépenses effectuées de 2011 à 2015 
pour les circonscriptions de Brasilia et de Recife (regroupées entre 2004 et le 5 octobre 
2015). 
 
Une constante : le contexte budgétaire est contraint depuis au moins cinq ans et chaque 
dépense à prévoir doit être justifiée avec toujours davantage de rigueur. 

 

 

CCPAS BRASILIA ET RECIFE  

 

Quantité 
d'allocataires 

montant 
délégué 

2011 38 145 825 € 

2012 37 168 386 € 

2013 32 111 719 € 

2014 33 113 421 € 

2015 28 113 045  € 

 
Pour 2015, un montant global Brasilia-Recife de 113 045 Euros a été accordé par le 
Département.  

 
L’agent en charge des affaires sociales a rappelé la diversité des situations, toutes graves, 
ayant conduit à l’attribution de 6 aides ponctuelles (6 secours occasionnels, soit 2 462 € au 
total) au bénéfice de nos compatriotes établis dans la circonscription de Brasilia.  
 
C - Évolution du taux de chancellerie  
 

Dates Euros 

16/05/2015 0,297 

16/06/2015 0,289 

01/08/2015 0,280 

16/08/2015 0,263 

01/09/2015 0,255 

16/09/2015 0,232 

01/10/2015 0,227 
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2) Perspectives pour 2016  
 
A - aides exceptionnelles / secours occasionnels  
 
Une provision pour aides exceptionnelles et secours occasionnels de 2000 euros sera 
demandée, afin de faire face aux nécessités déjà courantes dans la circonscription de Brasilia 
et pour tenir compte de situations potentielles d’urgence liées au nombre croissant de 
Français venant dans la circonscription.  
 
Cette somme correspond aux dépenses liées aux frais de santé effectuées dans le nord-
ouest du Brésil sur la base de la dotation 2015. 
 
 
B - Taux de base 
 
Le Service économique régional (SER) de l’ambassade a rédigé une note récente 
(17/08/2015) sur l’évolution du coût de la vie au Brésil.  
 
Celle-ci reprend les taux publiés en mars 2015 par l’Institut brésilien de géographie et 
statistiques (IBGE, équivalent de l’INSEE en France).  
 
Le taux d’inflation officiel enregistré à Brasilia s’y établissait à  8,13%, dépassant = et de loin 
= la borne-cible maximale d’inflation (6,5%).  
 
Il correspond à une moyenne de l’évolution des coûts dans des secteurs très variés.  
 
Pourtant, il diffère de l’augmentation ressentie par les ménages les plus modestes, pesant 
beaucoup plus lourd sur les postes du logement et surtout de l’alimentation dans les 
commerces de détail.  
 
On peut constater dans ces derniers la pratique de hausses « inexpliquées », supérieures à 
50 % sur un an, s’agissant pourtant de produits alimentaires ou d’entretien d’usage courant.  
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Inflation en juillet 2015, sur 12 mois glissants : 
 

Brasilia 8,96% 

Recife 9,15% 

Rio de Janeiro 10,18% 

São Paulo 9,68% 

          Source : IBGE 
 
 
Inflation en août 2015, sur 12 mois glissants pour les principaux groupes de dépenses : 
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Le chargé des affaires sociales évoque plusieurs données utiles sur le salariat et l’assistance 
médicale dans le pays de résidence : 
 
Le salaire médian (calculé en prenant en compte que la moitié des salariés de la population 
considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus - cf. définition de l’INSEE) est évalué à 
750 réais, soit 102 euros (les données brésiliennes les plus récentes datent du recensement 
de 2010). 
 
Le salaire moyen (moyenne de l'ensemble des salaires d’une population considérée) 
correspond à 2 179 (556 euros)  réais au 30/09/2015.  
 
Le salaire minimum fédéral au Brésil est fixé à 788 réais (201 euros) depuis le 01/01/2015.  
 
L’assistance médicale publique au Brésil est précaire (les besoins sont considérables et les 
moyens disponibles encore très faibles, malgré la qualité et le dévouement de certains 
praticiens). Une simple consultation médicale privée coûte autour de 200 réais (51 euros) 
chez un généraliste et peut atteindre 750 réais (191 euros), voire plus, chez un spécialiste.  
 
Les plans de santé (équivalent lointain des mutuelles connues dans l’UE) pratiquent des 
tarifs déjà inabordables pour la classe moyenne : environ 400 réaux (102 euros) mensuels 
pour un enfant avec évolution suivant la tranche d’âge et, à partir de 60 ans, jusqu’à 1 800 
réaux (459 euros). Ces caisses privées n’acceptent pas de cotisants ayant 80 ans et plus.  
 
 
C - Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 
La note 2015 du SER ne peut donner exactement le montant minimum des dépenses 
mensuelles « d’une personne âgée vivant seule au Brésil » (par exemple, le poste « santé » 
d’une personne âgée est très variable).  
 
L’évaluation moyenne ci-après est soumise à l’examen du conseil consulaire. Elle repose sur 
le train de vie, régulièrement vérifié, des allocataires CCPAS établis à Brasilia. 
 
 

Santé  200 € 

Logement 100 €  

Nourriture 100 € 

Habillement 50 € 

Autre 50 € 

Total  500 € 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/moyenne.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/salaire.htm


 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU BRESIL 

 

7 

 

 
 
D - Taux de base : historique récent et demande pour 2015. 
 
Année 2014 : 600 euros proposés, 479 euros accordés. 
Année 2015 : 600 euros proposés, 562 euros accordés. 
 
Compte-tenu tenu de la nette évolution du coût de la vie, il est proposé par le conseil 
consulaire que le taux de l’allocation de base soit établi à 700 euros pour 2016. 
 
 
3) Perspectives 2016 – Dossiers 
 
A – Paramaribo 
 
6 demandes de renouvellements et 4 nouvelles demandes d’allocations ont étés 
présentées : 
 
Les informations concernant les dossiers des familles ont été occultées. 
  
Observations sur les familles fournies par l’Ambassade de France à Paramaribo : 
 
Les informations concernant les dossiers des familles ont été occultées. 
 
 
S’agissant du Suriname et du Guyana, le même budget qu’en 2014 sera demandé pour les 
secours occasionnels et aides exceptionnelles, soit 600 €. 
 
La proposition du taux de base est fixée à 300 €. Cette augmentation tient compte à la fois 
de l’inflation locale et de la dépréciation de l’Euro face à la devise surinamienne. 
 
Une provision pour aides exceptionnelles et secours occasionnels de 600 € sera demandée, 
afin de faire face aux urgences déjà courantes. 
 
A compter du 1er novembre 2015 ;  les taux de chancellerie sont modifiés comme suit : 
 
SURINAME :  0,28 EURO = 1 DOLLAR DU SURINAM SRD 
GUYANA :      0,00442 EURO = 1 DOLLAR DE GUYANA GYD  
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B – Brasilia 
 
Le conseil a ensuite procédé à l’étude des 8 dossiers individuels de la circonscription.  
 
M. SOUVESTRE, agent en charge des affaires sociales, a présenté les dossiers de chaque 
famille (toutes sont inscrites et connues du poste). 
 
 
ALLOCATION DE SOLIDARITE 
Renouvellements 
 
Les informations concernant les dossiers des familles ont été occultées. 
 
 
ALLOCATION ADULTE HANDICAPE 
Renouvellements 
 
Les informations concernant les dossiers des familles ont été occultées. 
 
 
SECOURS MENSUELS SPECIFIQUES ENFANTS 
Renouvellements 
 
Les informations concernant les dossiers des familles ont été occultées. 
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Le président a remercié l’ensemble des participants et levé la séance à 11 h 35, à 
l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
Signature des membres avec voix délibérative : 

M. Gaël de Maisonneuve M. Xavier Noël-Bouton M. Jean Sublon 

Président du conseil 
consulaire par délégation 

de l’Ambassadeur. 

Conseiller consulaire Conseiller consulaire 

 
 
 
 
 

 M. Jean-François Deluchey  

 

 

Conseiller consulaire 
 

Membres convoqués et présents : 
 

M. Gaël de Maisonneuve M. Xavier Noël-Bouton M. Jean Sublon 

Président du conseil 
consulaire par délégation 

de l’Ambassadeur. 

Conseiller consulaire Conseiller consulaire 

 
 
 
 
 

M. Jean-François Deluchey M. Dominique Louis M. Antoine de Rosselli 

Conseiller consulaire Représentant de l’ ADFE Représentant de l’ UFE 

 
 
 
 
 
 

M. Jacques Ajouc M. Thierry Souvestre  

Chef de la section 
consulaire 

Chargé des affaires sociales 
secrétaire du conseil consulaire. 

 

 

 


