
 
 

Compte-rendu du conseil consulaire de Riyad 

réuni en formation « protection et action sociale »  

11 novembre 2015 

 

 
Le 11 novembre 2015 à 12h15 s’est réuni à l’Ambassade de France à Riyad le conseil consulaire réuni 

en formation protection et action sociale.   

 

La présidence est revenue à Mme Nathalie PELLAY, Consule adjointe, par délégation de 

l’Ambassadeur de France. La vice-présidence revient à M. RAAD, élu vice-président du conseil 

consulaire de Riyad lors de sa première réunion le 25 juin 2014. Le secrétariat de la séance est assuré 

par Mme Zohra OUEDRAOGO, agent consulaire en charge des questions sociales.  

 

Etaient présents :  

- Membres avec voix délibérante : Mme PELLAY (représentant l’Ambassadeur), M. RAAD 

(conseiller consulaire) 

- Membres avec voix consultative : M. AMOUR (UFE), M. AIT-MEHDI (ADFE), M. ATTIAS 

(EFIR), M. MIEL-ISTRIA (EFIR), M. SCAPPATICCI (EFIR) 

 

Etaient excusés :  

- Mme Brigitte ALLEMAND, conseiller consulaire résident à Koweït (en raison des difficultés 

d’accès liées à la tenue à Riyad du sommet des Etats arabes et latino-américains) 

- M. Ahmed FIGUA 

- M. SAKKAL (médecin-conseil) 

 

La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérante (3 sur 4) étant 

présents ou représentés, le conseil consulaire a pu délibérer.  

En préambule, la Présidente a rappelé le nécessaire engagement des participants à respecter le principe 

de confidentialité qui régit les débats. Les participants ont été informés sur le fait qu’ils ne doivent 

divulguer aucun élément constitutif des dossiers individuels examinés lors du conseil consulaire et ne 

doivent répéter aucun des avis exprimés lors des discussions.  

1./ Modalités de fonctionnement du conseil  

S’agissant du premier conseil consulaire dans cette formation tenue à Riyad depuis plusieurs années, 

une présentation des règles a été faite :  

- lors de l’examen des dossiers individuels tous les membres peuvent être entendus. En revanche, le 

conseil se prononce à la majorité de ses membres ayant voix délibérative (président et conseillers 



consulaires). Le vote a lieu à main levée (ou à bulletin secret si l’un des membres le réclame). En cas 

de partage des voix, celle du président est prépondérante ;  

- les membres ne peuvent prendre part aux débats lorsqu’eux-mêmes ou la personne morale qu’ils 

représentent ont un intérêt à l’affaire étudiée ; 

- 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. Un PV simplifié sans signature sera publié sur le site Internet de l’Ambassade ; 

- 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 (voir 

tableau des aides distribué en séance). Il permettra à l’Ambassade de transmettre avant le 1
er
 décembre 

à Paris (direction des Français de l’étranger du ministère des Affaires étrangères) une proposition de 

budget pour 2016 qui sera examinée par la commission nationale permanente qui se réunit en mars 

(l’année dernière le 13 mars). Les allocations ne seront pas versées avant le printemps (les allocations 

des premiers mois de l’année seront touchées rétroactivement par les allocataires puis mensuellement).  

 

2./ Bilan 2015 

Au niveau mondial, 14.452.280 € ont été attribués aux aides sociales versées par les Ambassades à 

l’étranger.  

Pour l’Arabie saoudite, divisée en deux circonscriptions consulaires, les budgets demandés par Riyad 

et Djeddah ont été accordés.  

 

A Riyad, aucun allocataire n’a été enregistré depuis de nombreuses années. L’Ambassade demande 

tous les ans 200 € de crédits pour d’éventuels secours occasionnels ou aides exceptionnelles qui 

peuvent être versés à des personnes en situation difficile (détenus par exemple). Pour 2015, ces 200 € 

n’ont pas été utilisés.  

 

A Djeddah, deux allocataires âgés de 78 et 84 ans bénéficient d’une allocation de solidarité à hauteur 

de 332 € par mois. Le consulat général avait demandé 665 € de crédits exceptionnels qui ont été 

utilisés en partie en septembre pour venir en aide à une famille en difficulté.  

 

Les taux de base pour Riyad et Djeddah en 2015 étaient différents (379 € pour Riyad et 390 € pour 

Djeddah). Le taux de base, toujours exprimé en €, constitue le plafond de l’aide qui peut être versée 

par l’Ambassade ou le Consulat général à un Français nécessiteux.  

 

3./ Examen des éléments du budget prévisionnel 2016 

Le premier élément à définir pour le budget 2016 est une proposition de taux de base. Au vu de la note 

de la mission économique qui indique une baisse du pouvoir d’achat en Arabie saoudite et un taux 

d’inflation de 2.20% sur la période septembre 2014 / septembre 2015, la Présidente propose en 

concertation avec Djeddah :  

- De prendre pour référence le taux de base 2015 de Djeddah (390 €) de façon à harmoniser les 

taux pour le pays 



- De demander une augmentation de 5% de ce taux de base qui passerait alors à 410 € (ce qui en 

réalité correspond à une hausse de 8 % pour Riyad par rapport au taux de base fixé à 379 €) 

La proposition est validée par le conseil.  

S’agissant des autres données de base, la Présidente indique aux membres du conseil que 

- L’abattement logement (appliqué lorsque qu’un allocataire ne supporte pas de frais au titre de 

son logement) est fixé par Paris à 15% et qu’une demande de révision par les conseils 

consulaires doit être argumentée. Il ne semble pas opportun de le demander pour 2016.  

La proposition est validée par le conseil.  

- Les montants de l’allocation enfant handicapé, non assise sur le taux de base, de l’aide 

continue et de l’aide discontinue ne sont réévalués qu’à l’initiative de Paris.  

4./ Examen des demandes individuelles 

Ce conseil examine un dossier de demande d’allocation enfant handicapé assortie d’une demande 

d’aide continue.  

La Présidente rappelle les conditions générales d’attribution des aides : être de nationalité française, 

résider dans la circonscription et être inscrit au Registre des Français établis hors de France.  

S’agissant de l’allocation enfant handicapé (versée mensuellement), l’enfant doit être âgé de moins de 

20 ans et être titulaire d’une carte d’invalidité en cours de validité indiquant un taux minimum de 50 % 

d’invalidité. Si cette carte porte la mention « besoin d’accompagnement », l’enfant peut prétendre à 

une aide continue mensuelle destinée à couvrir l’accompagnement. Ces deux aides sont versées sans 

conditions de ressources. Néanmoins et à la demande de la commission permanente nationale qui s’est 

tenue en mars 2015, les revenus des parents seront indiqués dans la demande de budget 2016 à titre 

indicatif.   

Dossier individuel 

A l’issue de l’examen du dossier individuel, la proposition d’attribution d’une allocation enfant 

handicapé assortie d’une aide continue est validée par le conseil.  

 

5./ Questions diverses : néant 

 

La séance a été levée à 13h.  

 

 

A Riyad le 11 novembre 2015 

 

 

La Présidente    Les conseillers consulaires       La secrétaire 

     

    M. RAAD 
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