
                                                                        

 

AMBASSADE DE FRANCE A SRI  LANKA  

ET AUX MALDIVES  
 

 

Le conseil consulaire,  le conseil consulaire en formation « Enseignement et bourses 

scolaires », et le conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale (CCPAS) se sont 

tenus le 03/11/2017 à l’ambassade de France à Colombo. 

             

CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION ENSEIGNEMENT ET BOURSES 

SCOLAIRES 

 
Participants : 

 

Membre de droit : 

- Mme Isabelle MISCOT, Présidente, représentant l’ambassadeur 

- M. Franck BARTHELEMY, Vice-Président, Conseiller consulaire 

 

Membre désigné : 

- Mme Elodie ENJALBERT, Représentante des parents d'élèves, Comité de gestion 

- M. Jean-Philippe GAVOIS, Conseiller culturel et de coopération 

- Mme Gwénaëlle JEZEQUEL, Représentante d’établissement d'enseignement 

 

Experts : 

- Mme Cécile BRUN, Agent consulaire en charge du suivi du dossier des bourses scolaires 

- Mme Claudine REMM, Consule-adjointe, Secrétaire de séance 

 

Absents : 

 
- M. Pascal CHAZOT, Conseiller consulaire, excusé 

- Mme Chantal FORLER, Conseiller consulaire, excusée 

 

Ont été remis  aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

Le président du Conseil consulaire est représenté par Mme Isabelle MISCOT, Première conseillère, la 

vice-présidence est assurée par M. Franck Barthélémy, Conseiller consulaire élu conformément au 4
e
 

alinéa de l’article 3 de la loi du 22/07/2013. La secrétaire de séance est Mme Claudine REMM, 

Consule-adjointe.   
 



Seuls trois dossiers de boursiers ont été étudiés au cours de cette séance.  

 

 

             

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’AIDE SOCIALE AU 

TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), a été présidé 

par  Madame Isabelle MISCOT, Première conseillère, représentante de l’ambassadeur.  

  
Participants :  

 
Membres avec voix délibérative : 

- Mme Isabelle MISCOT, Présidente, représentant l’ambassadeur  

- M. Franck BARTHELEMY, Vice-Président, Conseiller consulaire  

 

Experts : 

- Mme Claudine REMM, consule-adjointe, secrétaire du CCPAS 

- Mme Cécile BRUN, agent en charge des affaires diverses de chancellerie 

 

Absents : 

- M. Pascal CHAZOT, Conseiller consulaire, excusé 

- Mme Chantal FORLER, Conseiller consulaire, excusée 

 

Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et 

présentation de l’ordre du jour : 

             

I. Bilan de de l’exercice 2017 

II. Montant du taux de base 2018 

III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018 

IV. Examen des dossiers individuels 2018 

 

I/ BILAN DE L’EXERCICE 2017 

a) Bilan social 

- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger  

 

Le Département rappelle que dans la mesure où nos compatriotes de l’étranger ne 

peuvent prétendre aux allocations non contributives servies en France, qui sont 

soumises à une condition de résidence, il affecte une partie de son budget à un 

dispositif d’aides spécifiques, sans équivalent chez nos partenaires européens.  

 

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente 

 

2 allocations adultes handicapés (AAH et aide continue AC) 

2 allocations au titre du Secours Mensuel Spécifique Enfant (SMSE) 

 

b) Bilan financier 

- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission 

permanente 

 

Le taux de base demandé en 2017 était de  220 €, il a été accordé à hauteur de 187 €. 

 



- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats 

de crédits, remboursement d’aides indûment perçues, etc) 

 

Sans objet 

 

- Détails des dépenses de Secours occasionnels (SO) 

 

En séance du conseil consulaire, il a été décidé d’attribuer le montant de 500 € qui n’a 

pas été utilisé au cours de l’année  à part égale entre les  allocataires AAH. 

 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 

 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local 

 

Au titre de l’année 2018, le service économique souligne une accélération de 

l’inflation de 4 % fin 2016 et des tendances haussières tout au long de l’année 2017, 

pour cumuler à plus de 7 %.  

 

b) Proposition finale du CCPAS 

 

Le conseil consulaire demande que le taux de base soit réévalué à 220 €. En effet, il 

convient de souligner que les deux pôles - le logement et l’alimentaire - représentent 

77% du budget, et sont donc les pôles affectés par la plus forte hausse des prix. 

 

 

III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 

 

Le conseil consulaire souhaite reconduire la demande de crédit pour un montant de 

500 € même si cette allocation n’a pas été utilisée en 2017 pour des compatriotes de passage 

ou en difficultés. Avec un nombre croissant de voyageurs à Sri Lanka (120 000 attendus en 

2018), il est nécessaire d’avoir cette réserve.  

 

UN CONSEIL CONSULAIRE ELARGI 

 

Un conseil consulaire élargi avec l’ensemble des chefs de service de l’ambassade et la 

directrice de l’Ecole Française Internationale de Colombo s’est tenu autour du conseiller 

consulaire présent, M. Franck BARTHELEMY. Les sujets qui relèvent du décret n° 2014-144 

du 18/02/2014 ont pu ainsi être abordés librement pendant deux  heures.  

 

* 

*     * 

 

Le prochain conseil consulaire se tiendra à Colombo en avril 2018. 
 


