CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BRUXELLES
Procès-verbal du Conseil consulaire en format « Comité consulaire pour la protection et l’action
sociales » 20 janvier 2017
Le conseil consulaire plénier s’est réuni le 20 janvier 2017, sous la Présidence du Consul général.
Etaient présents :
1. les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :
- Mme Cécilia GONDARD, vice-présidente ;
- M. Boris FAURE ;
- Mme Caroline LAPORTE ;
- M. Jérémy MICHEL ;
- M. Georges Francis SEINGRY ;
- Mme Catherine de VALLOIS.
2. les représentants de l’administration consulaire :
- M. Marc EGRET, Consul général adjoint ;
- Mme Maria-Tracy GANTER, Consul adjoint ;
- M. Rodolphe RIO, agent consulaire ;
- M. Alexis CARON, agent consulaire, secrétaire du Conseil consulaire.
3. les représentants des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité :
- Mme Martine DESIRANT, Présidente de l’association française de bienfaisance de Liège ;
- M. Roland STERN, représentant M. Olivier ROUSSEL, Président de l’Entraide française de
Bruxelles ;
- Mme Nadia JMIAI, représentant l’Entraide française de Bruxelles.
4. les représentants des associations nationales représentatives des Français établis hors de France
reconnues d’utilité publique :
- M. Emmanuel PETEL, Président de l’Association Démocratique des Français de l’Etranger.

Etaient excusés :
-

Mme Alix COURDESSE, Conseillère consulaire (procuration donnée à Mme GONDARD) ;
Mme Anne MONSEU-DUCARME, Conseillère consulaire (procuration donnée à M. SEINGRY)
M. Guillaume SELLIER, Conseiller consulaire ;
M. Jérémie PEYRON, Consul adjoint, chef de chancellerie ;
M. Alain VANWOLLEGHEM, Président de la Société française de l’entraide du Courtraisis ;
Mme Aïda FELIX, Présidente de l’Entraide française de Gand ;
Mme Chantal HONHON, Présidente de la société française de bienfaisance de Namur ;
M. Jean-Louis DUBRULE, Président de l’Union des Français de l’Etranger ;
Docteur Léonore BRUETSCHY, médecin conseil ;
Docteur Yves QUERAN, médecin conseil.
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Ordre du jour
I.
II.

Bilan 2016 du secteur social du Consulat général ;
Formation professionnelle pour les Français de l’étranger ;

III.

Point sur l’accord Franco-wallon relatif à l’accueil des Français handicapés en Belgique ;

IV.

Liste de notoriétés médicale et du barreau ;

V.
VI.

Demandes de subventions des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité ;
Avis sur les demandes de subvention des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité.
-*-*-*-*-

Constatant que le quorum est réuni, Mme Butel ouvre la réunion à 13h15 en rappelant son ordre du
jour et désigne M. Alexis CARON, agent consulaire, comme secrétaire du Conseil consulaire.

I.

Bilan 2016 du secteur social du Consulat général ;

L’activité sociale du Consulat général de France demeure soutenue pour répondre aux sollicitations
des Français résidents ou de passage. Avec un budget d’intervention réduit puisque nos compatriotes relèvent
normalement d’une prise en charge sociale par les services dédiés belges, les demandes d’aide concernent
pour autant des domaines divers et variés.
A - Action sociale
Le budget alloué en 2016 s'est élevé à 3 000 €.
=Secours occasionnels=
9 secours occasionnels pour un montant de 2 796 € ont été accordés à des Français domiciliés en
Belgique afin de faire face à des situations difficiles pour lesquelles le système social belge ne répondait pas.
=Français de passage, aide d’urgence au retour en France de personnes démunies=
3 rapatriements pour des Français de passage indigents ont été financés (104€) et 1 secours
d’urgence accordé (100€) pour aider au retour en France. Environ 40 situations concernant des Français non
résidents ont été traitées (mise en relation avec les compagnies d’assurance, avec les membres de leur
famille, 3 transferts de fonds pour des Français démunis de document d’identité).
=Français incarcérés =
Le poste évalue la population carcérale des Français en Belgique entre 250 à 300 personnes (sur
11 000 personnes incarcérées en Belgique). Plus de 20 visites à des prisonniers ont été effectuées sur
l'ensemble du territoire belge.
A la demande du Service public fédéral intérieur belge (direction de l’Office des étrangers), l’agent
en charge des Français incarcérés a également vérifié la situation administrative de 73 personnes. Il s’agit de
vérifier l’identité et la nationalité des personnes, sur la base de documents officiels français existant, ainsi
que, parfois, le droit au séjour en France de personnes incarcérées arrivant en fin de peine.
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B- L'aide à la scolarisation
Le budget alloué en 2016/2017 pour l'attribution des bourses scolaires s'est élevé à 495 111 € (hors
recours gracieux).
Sur 80 familles ayant déposé une demande d’aide à la scolarité, 66 d’entre elles étaient éligibles à
une bourse. 11 visites à domicile ont été réalisées, souvent pour des premières demandes mais également
pour vérifier la concordance de la situation financière déclarée avec le niveau de vie constaté.
Le poste a par ailleurs traité 83 dossiers de bourses universitaires en relation avec les CROUS
concernés pour évaluer les revenus du ou des parents domiciliés en Belgique dont au moins un des enfants a
sollicité une bourse d'enseignement supérieur en France.
C- Actions en faveur des anciens combattants et victimes de guerre
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a délégué pour 2016
un budget de 14 000 € afin d’accorder un soutien financier à ses ressortissants domiciliés en Belgique.
Etudiées lors de deux commissions d’entraide présidées par le Consul général 12 aides funéraires ont été
octroyées (8 550 €) ainsi que 9 aides de solidarité (4 700€).
D- Autres interventions
1) 1 200 réponses par téléphone et 1 000 par courrier ou courriel à des demandes de renseignements dans les
domaines les plus divers mais touchant surtout les retraites, la sécurité sociale, l’hospitalisation, le
domaine juridique, l'établissement en Belgique, etc ;
2) Transmission de 44 dossiers d'obligations alimentaires ;
3) Deux visites adoption à la demande de services sociaux français pour évaluer le cadre de vie à l’étranger
des demandeurs ayant déménagé au cours de la procédure d’agrément ;
4) 160 informations de séjours de vacances concernant des mineurs non accompagnés de leurs parents
transmises par les préfectures et rectorats ; la réintroduction depuis le 15 janvier 2017 de l’autorisation de
sortie du territoire pour les enfants domiciliés en France ou possédant un document de voyage avec une
adresse française est portée à la connaissance des membres du Conseil consulaire ;
5) 29 décès de Français pour lesquelles des démarches ont été réalisées pour information des familles ou relai
auprès des autorités locales.
II.

Formation professionnelle pour les Français de l’étranger

Depuis mai 2015, un nouveau dispositif propose aux Français de l’étranger l’accès à des formations
professionnelles dispensées par les organismes français. A l’étranger, les Consulats de France informent les
demandeurs des formations possibles, aident à leur identification et transmettent les candidatures au service
Pôle-emploi. A la demande du service instructeur, les Consulats de France veillent, dans ses locaux, à la
bonne organisation des tests d’évaluation de niveau.
Les informations relatives à la formation professionnelle pour les Français de l’étranger sont consultables
notamment sur le site Internet du Consulat de France à l’adresse suivante :
www.consulfrance-bruxelles.org/La-formation-professionnelle-des-francais-de-l-etranger
III.

Point sur l’accord Franco-wallon relatif à l’accueil des Français handicapés en Belgique

L’accord Franco-wallon du 21 décembre 2011 sur l’accueil des personnes handicapées en Belgique
est entré en vigueur en mars 2014. Cet accord prévoit notamment la réunion d’une commission mixte
réunissant les autorités françaises et wallonnes. La première concertation s’est tenue le 1er octobre 2014 et la
seconde en novembre 2016. Elle a été précédée côté français d’un comité national de suivi.
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Pour la France, la CPAM de Roubaix-Tourcoing et l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
travaillent activement à la mise en œuvre de l’accord.
1. D’un point de vue statistique, 5 385 adultes et 1 451 enfants bénéficiaient fin 2015 d’un accueil en
Belgique. 90 % étaient originaires des régions Hauts-de-France, Ile-de-France ou Grand Est.
2. L’accord doit permettre également d’améliorer les conditions d’hébergement proposées par les
établissements wallons soumis actuellement à une simple autorisation de prise en charge par l’AVIQ
(Agence pour une Vie de Qualité).
25 établissements hébergeant des enfants ont été re-conventionnés pour une durée de 5 ans avant
août 2015 et 178 structures hébergeant des adultes sont actuellement recensées. Le
conventionnement des établissements accueillants des adultes se révèle plus complexe du fait de la
présence de nombreux financeurs. Les autorités wallonnes prévoient la publication prochainement
d’un arrêté pour faire évoluer les normes d’accueil et d’accompagnement des structures
d’hébergement d’adultes pour les faire correspondre à celles des établissements agréés.
3. Depuis la mise en œuvre de l’accord, des inspections conjointes ont été menées afin de vérifier la
qualité des prises en charge proposées. Un protocole d’inspection a été élaboré. Aux visites
programmées dans les établissements s’ajoutent des inspections complémentaires initiées sur
signalement qui peuvent générer, en cas de conclusions défavorables, à des suspensions
d’orientation.
IV.

Listes de notoriétés médicale et du barreau

Les listes de notoriétés médicales et du barreau sont reconduites pour une année.
L’ajout de la demande Maître Angélique RODRIGUEZ-CARTIER à figurer sur la liste de
notoriété du barreau a été validé par les membres du Conseil consulaire.
Le mandat des deux médecins conseils expirera à l’automne 2017.
V.

Bilan 2016 des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité

Lors de sa réunion de janvier 2016, les membres du Conseil consulaire avaient rédigé un avis
sollicitant le respect de la répartition des subventions versées aux associations selon les propositions portées
lors de la réunion.
Pour conforter cette volonté de respecter les recommandations des membres élus du Conseil
consulaire, un nouvel avis, approuvé à l’unanimité des membres présents, est apposé au procès-verbal :
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociales (CCPAS) de Belgique attire l’attention de
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international sur la procédure de
décision relative aux subventions versées aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES).
Le budget d’action sociale du MAEDI est voté par le Parlement dans le cadre de la mission action extérieure
de l’Etat (programme 151). Au niveau local, dans les consulats et les postes diplomatiques, ce sont les
CCPAS, où siègent les conseillers consulaires, qui connaissent les réalités de terrain que rencontrent les
OLES et nos concitoyens à l’étranger, et les représentants de la communauté française qui valident les
propositions de subventions versées aux OLES, comme il est prévu à l’article 2 du décret 18 février 2014.
Au niveau national, les décisions de versement des subventions sont prises par une commission ad hoc
strictement administrative, en l’absence de représentants élus, et sans prendre en compte les avis des
Conseils consulaires.
Nous demandons plus de transparence dans ces décisions qui devraient être prises par les représentants de
l’administration, des associations représentatives et des élus représentant les Français établis hors de
France, réunis au sein d’une commission permanente pour l’action sociale des Français de l’étranger,
instituée par le décret n°92-437 du 19 mai 1982.
Nous demandons une prise en compte de l’avis du Conseil consulaire quant à la répartition des subventions
aux OLES.
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En 2016, le MAEDI a pu accorder des subventions aux trois associations suivantes :
-

Entraide française de Bruxelles :
Association française de bienfaisance de Liège :
Entraide française du Courtraisis :

3 000 €
6 000€
1 000 €

Pour l’exercice 2017, l’entraide française de Gand et la société française de bienfaisance de la province de
Namur ne solliciteront pas de subvention.
A – Association française de bienfaisance de Liège :
L’association ne dispose pas de réserve. Son budget est planifié sur une période de 18 mois. En
raison du versement tardif des subventions, elle a été contrainte de diminuer fortement les aides apportées
entre juin et octobre, d’où un exercice 2016 en boni (4 100€).
Elle est présente également dans la province du Hainaut et sur la zone géographique de Charleroi,
région économiquement sinistrée. Pour la première année, d’avantages d’aides financières ont été accordées
pour les Français de la province du Hainaut (4 812€) que pour les Français de Liège (3 191€).
La présence de l’association sur Liège et Charleroi est un relai indispensable des actions menées
par ce Consulat. La collaboration est constante et les relations excellentes puisque l’association étudie avec
bienveillance l’ensemble des demandes transmises par ce Consulat. Elle peut intervenir dans de nombreux
domaines, :
- en apportant un soutien financier à des Français résidents ;
- en finançant des rapatriements à des gens de passage ou des aides au retour en France à des
compatriotes dont le projet initial d’expatriation n’était pas suffisamment construit. Ainsi, le
retour en France d’une jeune mère, venue de Toulouse avec un enfant de 6 mois, a été assuré par
l’association ;
- en apportant conseils et soutien à des personnes fragiles, notamment une femme victime de
violence conjugale et deux familles nombreuses menacées d’expulsion.
La gestion financière de l’association est saine mais fragile. Avec le soutien du Consul honoraire et
des subsides de la province de Liège, elle espère organiser un dîner de gala au Palais du gouverneur pour
accroître son budget d’action sociale.
L’association sollicite pour l’exercice 2017 une subvention d’un montant de 6 000€.
B – Entraide française de Bruxelles :
L’Entraide française de Bruxelles intervient principalement sur la capitale et se destine
essentiellement aux Français résidents même si elle finance parfois des rapatriements pour des Français de
passage en situation d’indigence. Elle oriente depuis plusieurs années ses actions en faveur des enfants. Elle
bénéficie de l’expertise d’une assistante sociale bénévole qui apporte son éclairage professionnel et facilite
l’aide à la décision. Les aides financières ne doivent pas s’inscrire dans une logique d’assistanat mais
permettre de soutenir un projet d’insertion grâce à l’accompagnement proposé par l’association.
En concertation avec le service social de l’université de Bruxelles, un système de parrainage
permet de soutenir actuellement 16 étudiants. 4 nouveaux parrainages seront prochainement proposés à son
comité de direction.
Un mécène participant au financement de colonies de vacances en faveur d’enfants a décidé de
réorienter son aide vers les migrants ; le budget consacré à ce programme sera cette année supporté par celui
de l’association.
L’association répond habituellement aux demandes transmises par le Consulat si les aides à
apporter correspondent à sa politique générale d’intervention.
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L’année 2016 est décrite comme une période de transition (renouvellement d’une partie du comité
de direction) ponctuée de difficultés financières qui ont contraint l’association à licencier, en juillet 2016, son
référent administratif. Ce licenciement a généré le paiement d’un préavis plus onéreux que la réserve sociale
prévue. Son remplacement par un salarié sous contrat aidé devrait permettre de diviser la masse salariale par
deux.
Les recettes de l’association proviennent de dons (libéralité des dons supérieurs à 40€), de
parrainages d’étudiants ainsi que des bénéfices reversés à l’issue du gala annuel. La traditionnelle soirée
cinématographique a été remplacée cette année par une pièce de théâtre.
L’entraide française de Bruxelles sollicite une subvention pour 2017 de 8 000€.
C – Société française d’entraide du Courtraisis :
La société d’entraide du Courtraisis a été très marquée par le décès de son président en 2016, ce qui
a entraîné notamment une baisse de son activité sociale.
Elle intervient principalement sur la zone néerlandophone de Courtrai. Son projet d’extension de
ses interventions sur l’entité de Mouscron (zone frontalière où sont recensés de nombreux Français) a été
reporté à 2017.
L’association suit spécifiquement depuis plusieurs années 7 situations de Français en détresse et
apporte son soutien à de nombreux compatriotes accueillis dans les maisons de retraite en Belgique, souvent
très isolés.
Sa demande de subvention pour 2017 est de 2 000€.

VI.

Avis sur les demandes de subvention des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité.

A l’issue des différents points abordés, le Consul général remercie les représentants des OLES pour
leur participation et réunit le Conseil consulaire dans sa forme restreinte pour lui permettre de formuler un
avis sur les demandes de subvention.
Après étude des bilans et des demandes de subventions présentées par les représentants des
organismes locaux d’entraide et de solidarité, le Conseil consulaire émet un avis sur le montant des
subventions qui pourraient être accordées.

VII.

Conclusion :
L’ordre du jour étant épuisé, le Consul général met fin au Conseil consulaire à 16h30.

Marie-Christine BUTEL
Consul général de France
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