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Compte-rendu du conseil consulaire de Riyad 
réuni en formation « protection et action sociale »  

- 4 novembre 2019 - 

       

 
Le 4 novembre 2019 à 15h s’est réuni, à l’Ambassade de France à Riyad, le conseil consulaire en 
formation protection et action sociale.   
 
La présidence est assurée par Mme Virginie NAPOLEONE, Chef de la section consulaire, par délégation 
de l’Ambassadeur de France. Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Natacha BABA AHMED, 
agent consulaire en charge des questions sociales.  
 
Etaient présents :  

- Membre avec voix délibérante : M. Roland RAAD, Conseiller consulaire 
- Membres avec voix consultative : M. Yannick EZEQUEL (EFIR), M. Fabrice QUIGNON (MLF Al 

Khobar), M. Roland VINCENT (Président UFE) 
 
Etaient excusés :  

- M. Patrick AMOUR, Conseiller consulaire 
- M. Ahmed FIGUA, Conseiller consulaire 
- Dr Fahad SAKKAL, médecin-conseil  

 
La moitié au moins des membres composant le conseil consulaire avec voix délibérante 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.  
 
 
Ordre du jour 
  

I. Rappel des règles de fonctionnement 
II. Bilan 2019 
III.  Taux de base et montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2020 
IV. Examen des dossiers individuels 2020 
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I/ RAPPEL DES REGLES DE FONCTIONNEMENT 

Les règles de fonctionnement du conseil sont rappelées : 

- 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 au  ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (Direction des Français à l’étranger) une proposition de budget pour 

2020 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 ; 

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

 

II/ BILAN 2019 
 
Pour l’Arabie saoudite, divisée en deux circonscriptions consulaires (Riyad et Djeddah), les budgets 

proposés pour 2019 ont été accordés. 

A Riyad, une allocation enfant handicapé de 116€/mois ainsi que, pour ce même enfant, une aide 

complémentaire discontinue de 75€/mois ont été accordées sur la totalité de l’exercice 2019, soit une 

aide d’un montant total de 2.592 € sur l’année. 

Un secours occasionnel a en outre été accordé en mars 2019 à un Français en difficulté inscrit au 

Registre des Français établis hors de France, pour un montant de 200€. 

 

III/ TAUX DE BASE ET MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2020 
 

Le taux de base, toujours exprimé en €, constitue le plafond de l’aide qui peut être versée à un Français 

nécessiteux. Pour mémoire, ce taux a été fixé à 422 € en 2019. 

Une note du Service économique indique un taux d’inflation quasi nul sur 2019. Il n’y a donc pas lieu de 

réviser le taux de base. 

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.  

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%. Toute demande éventuelle 

de révision par les conseils consulaires doit être argumentée. 
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Le maintien de cet abattement à 15% est proposé pour 2020.  

La proposition est validée par le conseil.  

Les propositions qui suivent s’élèvent à un montant total de 6.596€ (AAH 4.304 € + AEH+AD 2.292 €). 

Pour être en mesure d’apporter, à titre exceptionnel, une aide ponctuelle à des compatriotes dans le 

besoin, il est proposé de porter le montant de cette enveloppe à 400 €. 

La proposition budgétaire au titre de l’année 2020 validée par le Conseil consulaire s’élève donc, pour 

Riyad, à 6.996 €. 

 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

Pour préserver l’anonymat des demandeurs, cette partie du procès-verbal est supprimée de la version 

en ligne. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 

15h30. 

 

 

À Riyad le 4 novembre 2019 

 

 

 

Le Président    Le conseiller consulaire       La secrétaire 

     

Virginie NAPOLEONE  Roland RAAD        Natacha BABA AHMED 

 

 

 

 

 

 


