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au Brésil 
 

 
 
 

Brasilia, le 25 novembre 2014 
 

 
Conseil consulaire en formation protection et action sociale 

25 novembre 2014 à 08h45 à l’Ambassade de France 
 

Procès-verbal 
 
Participants : 
Étaient présents : 
 
Membres de droit : 

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

M. NOËL-BOUTON :  Conseiller consulaire. 

M. SUBLON :   Conseiller consulaire. 

M. DELUCHEY :  Conseiller consulaire. 

 

Membres à voix consultative : 

M. DE ROSSELLI :  Représentant UFE. 

M. AJOUC :   Chef de la section consulaire. 

M. RISSELIN :   Conseiller affaires sociales. 

 

Ne prenant pas part aux débats : 

M. SOUVESTRE :  Agent en charge des affaires sociales, secrétaire du conseil 

consulaire. 

 

Excusé : 

M. LOUIS :   Représentant ADFE. 
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Ordre du jour: 

 

-          Réflexion sur la politique d’aide sociale conduite par le MAEDI au cours de l’année 2014. 

-          Présentation des éléments relatifs au coût de la vie dans le Nord du Brésil. 

-          Présentation par l’agent chargé des affaires sociales de la section consulaire de   

l’Ambassade des dossiers individuels des allocataires. 

-          L’aide aux Français de passage en difficulté : principes et cas concrets. 

-          Secours et assistance aux Français détenus. 

-          Le rapatriement : conditions. 

 

Le président du conseil consulaire a, en ouverture, souhaité la bienvenue aux membres et 

vérifié que le quorum était atteint (la totalité des membres 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 une présentation des dossiers traités 

à Paramaribo. Il a ensuite rappelé les principes de confidentialité des débats. 

 

 

1) Politique d’aide sociale 2014 et dotation de la circonscription. 
  

A - Bilan global 
 

Le président a rappelé que la programmation des crédits d’aide sociale pour 2015 est soumise, 

pour la première fois, à l’avis des conseils consulaires pour la protection et l’action sociale qui 

se substituent aux anciens CCPAS en conformité avec le décret 2014-144 du 18 février 2014.  

 

Le chef de la section consulaire a cité à titre indicatif qu’en 2014, et selon un calcul encore 

provisoire, 15 098 550 € ont été versés sur le programme 151 au titre de l’aide sociale pour les 
Français de l’étranger. 
 

En commission permanente, au mois de mars dernier, les prévisions de dépenses des 205 
CCPAS mondiaux s’établissaient à plus de 14 500 000 €, dont, hors de l’UE et de l’AELE,  11 868 
503 € pour 3671 allocations de solidarité pour adultes et 759 allocations spécifiques pour 

enfants et enfants handicapés.  

 

Les secours occasionnels et aides ponctuelles atteignent à ce jour les 836 000 €. 
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B - Bilan 2014 – circonscriptions de Brasilia et Recife 
 

Le chef de la section consulaire a exposé, dans leurs grandes lignes, les dépenses effectuées de 

2011 à 2014 pour les circonscriptions de Brasilia et de Recife (regroupées pour l’occasion avant 

la création des conseils consulaires) dans un contexte budgétaire contraint, où chaque dépense 

doit être prévue et justifiée avec rigueur. 
 

 

CCPAS BRASILIA ET RECIFE  

 

Quantité d'allocataires montant délégué 

2011 38 145 825 € 

2012 37 168 386 € 

2013 32 111 719 € 

2014 23 113 421 € 

 
Pour 2014, un montant global de 113 421 euros a été accordé.  

 

L’agent en charge des affaires sociales a rappelé la diversité des 5 aides ponctuelles (secours 

occasionnels uniquement) attribuées cette année à nos compatriotes en difficulté résidents 

dans la circonscription de Brasilia pour un montant total de 2 900 euros.   

 

C - Évolution du taux de chancellerie  
 

Dates Période Euros 

16/12/2013 du 16/12/2013 au 15/04/2014 0,312 

16/04/2014 du 16/04/2014 au 15/09/204 0,328 

16/09/2014 du 16/09/2014 au 30/092014 0,346 

01/10/2014 du 01/10/2014 au 15/11/2014 0,327 

16/11/2014 A partir du 16/11/2014 0,320 

 
 
2) Perspectives 2015  
 
A - aides exceptionnelles / secours occasionnels  
 

Une provision pour aides exceptionnelles et secours occasionnels de 3 400 euros sera 

demandée, afin de faire face aux urgences 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 2014. 
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B - Taux de base 
 

Le Service économique régional (SER) de l’ambassade a rédigé une note en date du 05/09/2014 
sur l’évolution du coût de la vie au Brésil.  
 

Cette note reprend les taux divulgués par l’Institut brésilien de géographie et statistiques (IBGE, 

équivalent de l’INSEE) en août 2014 où le taux d’inflation officiel enregistré à Brasilia 

s’établissait à  6,12 % par rapport à l’année écoulée. Ce taux représente un pourcentage moyen 

de l’évolution de secteurs très divers, qui ne correspond pas à l’augmentation réelle du coût de 

la vie, bien supérieure, notamment  s’agissant du logement et de l’alimentation (hausses 

souvent supérieures à 50%).  

 

Inflation en août 2014, sur 12 mois glissants 
 
Principales métropoles : 
 

Brasilia 6,12% 

Belém 5,94% 

Belo Horizonte 6,24% 

Rio de Janeiro 7,67% 

São Paulo 6,35% 
          Source : IBGE 

 

Principaux groupes de dépenses : 
 

Principaux groupes de produits  Brasilia National 

Alimentation                                          5,97% 7,53% 

Alimentation hors domicile                    8,04% 10,22% 

Logement (loyers résidentiels)                7,35% 10,14% 

Hotels                                                     10,88% 12,36% 

Combustible domestique 4,37% 4,52% 

Energie électrique   7,57% 13,58% 

Santé                                                         7,52% 7,04% 

Médecins et dentistes                               7,49% 8,44% 

Pharmacie                                                 5,20% 4,60% 

Hôpitaux/laboratoires                               15,31% 7,30% 

Education 7,74% 8,22% 

Transport 3,86% 3,72% 

Avion 8,16% -6,33% 

Transports publics 6,01% 3,39% 

Combustibles 6% 4,87% 
                Source : IBGE 
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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 (les données brésiliennes les plus récentes datent du recensement de 2010). 

 

Le salaire moyen (qui correspond à la moyenne de l'ensemble des salaires de la population 

considérée) est lui de 2 056 réais au 01/01/2014.  

 

Le salaire minimum fédéral au Brésil est fixé à 724 réais (226 euros) depuis le 01/01/2014. Un 

réajustement de 8,8% est prévu pour 2015, ce qui le portera à 788 réais.  

 

L’assistance médicale publique au Brésil est précaire (besoins sont énormes et moyens 

disponibles très faibles). Une simple consultation médicale privée coûte autour de 200 réais (62 

euros) chez un généraliste et peut aller jusqu’à 750 réais (234 euros), voire plus, chez un 

spécialiste.  

 

Les plans de santé (équivalent des mutuelles) pratiquent des tarifs exorbitants : autour de 400 

réais (125 euros) mensuels pour un enfant, en augmentant suivant la tranche d’âge, jusqu’à 

1 800 réais à partir de 60 ans. Ces plans n’acceptent pas les personnes de plus de 80 ans et les 

conditions d’adhésion sont prohibitives pour les familles à revenus moyens ou modestes.  

 
C - Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 

La note du SER de cette année ne spécifiant pas le montant minimum des dépenses mensuelles 

d’une personne âgée vivant seule au Brésil (en outre, les données pour 2014 ne reflétaient pas 

vraiment la réalité des besoins des personnes à la santé souvent fragile), une évaluation 

moyenne des besoins des allocataires à Brasilia, dont le train de vie est connu, a été établie par 

le conseil consulaire : 

 

Santé  300 € 

Logement 250 € 

Nourriture 200 € 

Habillement 50 € 

Autre 50 € 

Total  850 € 

 
 
D - Taux de base : historique récent et demande pour 2015. 
 

Année 2013 : 636 euros proposés, 534 euros accordés. 

Année 2014 : 600 euros proposés, 479 euros accordés. 

 

Le taux de base accordé pour l’année 2014 ayant baissé par rapport à 2013, les allocataires ont 

alors exprimé leur inquiétude face à cette évolution et espéré que le taux pour 2015 soit ajusté 

à la hausse. 
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Après des échanges, compte tenu des nettes évolutions du coût de la vie, le conseil consulaire 
demande que le taux d’allocation de base ne soit pas inférieur à 600 euros pour 2015. 

 

 

3) Perspectives 2015 – Dossiers 
 

A – Paramaribo 
 
Une séance de travail s’est réunie à l’Ambassade de France à Paramaribo pour analyser 5 

demandes de renouvellements d’allocations : 

 

Secours mensuels spécifiques enfants : 

Allocation de solidarité : 

 

S’agissant du Suriname et du Guyana, le même budget qu’en 2014 sera demandé au 

Département. 

 

Le taux retenu pour l’allocation de base de Paramaribo avait été fixé à 260 € pour 2014, en 

augmentation de 4,45 % par rapport à 2013. 

 

B – Brasilia 
 

Le conseil a ensuite procédé à l’étude des 9 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). 

 

Parvenu deux jours après la tenue du conseil, le dossier n° 10/AS a reçu après échange de 

courriels un avis favorable des membres du conseil consulaire ayant voix délibérative. 
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ALLOCATION DE SOLIDARITE 
Renouvellements 
 
4) Aide aux Français de passage : principe et cas concrets. 
  

Le président a invité le chef de chancellerie à présenter les principes régissant l'aide aux 

Français de passage en difficulté et les cas concrets qui ont pu se produire en cours d'année, 

notamment les  affaires LERCO (rapatriement pour indigence) et TIRMONT (décision de 

restitution d'un enfant français à son père que l'on peut considérer comme une réussite sur le 

plan de la coopération judiciaire, mais qui a impliqué le recours à une aide exceptionnelle). 

  

5) Secours et assistance aux Français détenus. 
  
De même, le chef de chancellerie a exposé les limites matérielles de l'aide à fournir aux 

détenus, toujours sous le contrôle préalable du Département quand un débours doit intervenir. 

En revanche, le devoir de contrôle des droits à la défense et de l'égalité de traitement par 

rapport aux justiciables locaux ressortit à la stricte application des conventions internationales. 

  

6) Le rapatriement. 

  

M. AJOUC a évoqué le thème du rapatriement qui correspond toujours à une situation  

extrême : il s'effectue aux frais de l'Etat en cas d'indigence avérée, mais la plupart du temps aux 

frais des familles ou des intéressés sous réserve d'une préparation au préalable et de 

l'assurance de pouvoir disposer en France d'une place dans une structure d'accueil appropriée. 

Le sujet a été développé au moyen de plusieurs exemples pratiques. 

  

Il a invité les membres du conseil à poser toutes questions supplémentaires liées à la protection 

et à l'action sociale en faveur de nos compatriotes. 

 
M. DELUCHEY, conseiller consulaire, a demandé la possibilité que l’agent en charge des affaires 

sociales du poste se rapproche des familles bénéficiaires des aides du CCPAS pour essayer de 

leur apporter un soutien complémentaire, comme par exemple, dans le cadre éducatif, un 

effort de rapprochement de l’enfant français avec la langue et la culture française. Sa 

proposition a été acceptée à l’unanimité par les membres du conseil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45. 
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