
 
 

 

 
 
 

Recife, le 21 novembre 2014 

 

 

Conseil consulaire en formation protection et action sociale 

21 novembre 2014 à 14h30 au consulat général de France à Recife 

 

 

Procès-verbal 

 

 

Participants: 

 

- M. BISSON :  Consul général, président du conseil consulaire. 

- M. NOËL-BOUTON : Conseiller consulaire. 

- M. SUBLON :  Conseiller consulaire (par téléphone). 

- M. DELUCHEY :   Conseiller consulaire (représenté par M. NOËL-BOUTON). 

 

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

 

Ordre du jour: 

- Cadrage de l’exercice pour 2015. 

- Examen des dossiers individuels. 

- Questions diverses. 

 

 

 

Ouverture de la séance et thèmes divers 

 

Le président du conseil consulaire a, en ouverture, souhaité la bienvenue aux membres et vérifié que le quorum 

était atteint (le conseil consulaire de Recife n’est en effet constitué que des conseillers consulaires et du président 

– pas de membre participant dans la circonscription de Recife). 

 

Il a précisé que cette réunion était la première du conseil consulaire en formation protection et action sociale et 

qu’elle avait pour tâche de traiter les dossiers des demandeurs résidents dans la circonscription de Recife.  

 

Le président a ensuite rappelé les principes de confidentialité des débats. 

 

Le conseil consulaire en formation protection et action sociale 

 

Le président du conseil 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. 



 
 

Il a rappelé les éléments qui permettent d’établir une analyse du coût de la vie dans la circonscription de Recife 

pour définir le taux de base proposée pour 2015. Ces éléments ont repris l’inflation sur 12 mois glissants dans les 

principales métropoles et pour les principaux groupes de dépenses au Brésil. Le salaire médian, moyen et 

minimum fédéral sont aussi des éléments évoqués dans le contexte de l’analyse. 

 

En mars 2014, le taux d’inflation officiel enregistré à Recife s’établissait à  6,21 % 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%). 

 

 

Après 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. 

 

Le président a informé ensuite la diversité des 10 aides ponctuelles (secours occasionnels uniquement) attribuées 

cette année à nos compatriotes en difficulté, résidents dans la circonscription de Recife.  Pour l’enveloppe des 

secours occasionnels et aides exceptionnelles, un montant de 5 000 euros sera demandé afin de faire face aux 

urgences déjà courantes dans le Nordeste et pour tenir compte de situations potentielles d’urgence liées au 

nombre croissant de Français venant dans la circonscription. 

 

Une estimation du montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule pour les 

allocataires à Recife, dont le train de vie modeste est connu, a été faite par le conseil consulaire. Ces dépenses ont 

étés évaluées à  800 euros mensuels. 

 

 

 

Le président a fait procéder à l’analyse par le conseil des 22 dossiers individuels, qui ont tous reçu un avis.  

 

Le président a remercié les participants de ce premier conseil en formation protection et aide sociale pour leur 

implication. L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à 16 heures 34. 

 

 

 

 

 

 

          M. Bruno Bisson                                   M. Xavier Noel-Bouton                                        M. Jean Sublon 

               Président                                            Conseiller consulaire                                     Conseiller consulaire 

 

 
 

M. Deluchey 

        Conseiller consulaire                                      

 
 
 

 


