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Section consulaire  
 

Vienne, le 15 février 2017 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CONSULAIRE 
 POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

 
Mercredi 15 février 2017 

Ambassade de France en Autriche 
 

 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) s’est réunie le 15 février 2017 à 
l’Ambassade de France à Vienne, sous la présidence de Monsieur Sébastien FAGART, chargé d’Affaires 
a.i. de l’Ambassade de France en Autriche. 
 
Participants : 
 
Membres de droit :  
M. Sébastien FAGART, chargé d’Affaires, Président du conseil consulaire par intérim 
M. Louis SARRAZIN, Conseiller consulaire 
M. Frédéric LE VOUEDEC-GUEGANNO, Conseiller consulaire 
M. Guillaume ARQUER, Conseiller consulaire 
 
M. Yoann LONGUESTRE, Président de la section U.F.E. Autriche, 
Mme Françoise KLAUDA, Représentante de la section Français du Monde-ADFE Autriche,  
 
M. Patrick HUYGHE, secrétaire, agent chargé des affaires sociales,  
Mme Lise MERIGAUD, Chef de section consulaire, 
 
 
Experts (Personnes invitées en vertu de l’Art. 8 du décret 2014-144)  
Mme Sylvie VARLET-BERGER, UFE en charge des dossiers sociaux 
 
Membres excusés : 
M. Alain de KRASSNY, Conseiller consulaire et Président de la Société d’Assistance aux Français en             
Autriche 
M. André JOLIVET, Vice-Président de la Société d’Assistance aux Français en Autriche. 
M. Michel LAPIERRE, Président de l’association des Anciens Combattants Français en Autriche. 
 
 

Ordre du jour : 
 
 

1) Introduction de M. l’Ambassadeur, 
 

2)   Comité consulaire pour la Protection et l’Action sociale  
 

3)   La présentation du rapport d’activité consulaire 2016, 
 

4)   Clôture 
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1 Introduction par le Président du Conseil consulaire 

 
Le Président du Conseil consulaire souhaite la bienvenue aux membres de la commission. Il présente les 
nouveaux conseillers consulaires élus de la circonscription, M. Frédéric LE VOUEDEC-GUEGANNO, 
ainsi que M. Guillaume ARQUER. 
 
L’ordre du jour du conseil consulaire est adopté. 

 
Les instructions précisent que les postes qui ne comptent pas d’allocataires (comme Vienne) n’ont pas 
l’obligation de réunir le CCPAS, sauf objection de ses représentants. Dans ces conditions, il serait suffisant 
de solliciter une enveloppe d’aides ponctuelles. 
L’ensemble des membres souligne que l’absence de représentation de la Société d’Assistance à cette 
réunion prive le conseil consulaire d’indications précieuses sur l’action sociale dont bénéficient les 
Français en Autriche. 
 

2. Comité consulaire pour la Protection et l’Action sociale 

 
2.1 Examen du bilan 2016  et projet de budget d’aide sociale 2017 du poste  

 
L’activité sociale de la section consulaire reste dominée par le secours et l’orientation des Français de 
passage, souvent en situation de détresse psychologique. La présence à l’étranger de personnes fragilisées 
devient tout particulièrement difficile  lorsqu’elles sont confrontées à des conditions de précarité financière. 
 
Les détenus : 
La section consulaire a connaissance de 5 cas mais elle n’est pas systématiquement informée par les 
autorités d’une mise en détention. 
Le service social assure une visite consulaire annuelle aux détenus de longue durée et leur fournit une 
assistance morale et administrative. 
 
L’aide aux personnes retraitées : 
Le service établit  chaque année en moyenne 350 certificats de vie et soutient les personnes dans la 
correspondance avec leur caisse en France. 
 
Les litiges parentaux : 
4 familles franco-autrichiennes sont actuellement suivies par le poste en lien avec le service de l’entraide 
judiciaire au Ministère des Affaires étrangères pour déplacement illicite d’enfants. 
 
Les cas de décès : 
Le poste soutient les familles et fait le lien avec les services des pompes funèbres locales,  les services de 
l’état-civil autrichien pour la constitution du dossier de transport de corps ou de cendres. 
 
Une synthèse actualisée des prestations d’aide sociale accessibles aux Français résidants en Autriche a été 
présentée. 
 

2.2 Bilan du budget d’aide sociale 2016 
 

En 2016, une enveloppe de 100 € a été accordée à Vienne pour les aides ponctuelles. 
Rappel des budgets antérieurs : Le budget du CCPAS s’élevait à 200 € en 2013, à 300 € en 2014 (non 
utilisés), 120 € en 2015 (non utilisés, le poste avait demandé 300 €). 
 
Le CCPAS n’a pas eu à accorder d’aides exceptionnelles au cours de l’année 2016.  
Il a toujours été possible de mettre en relation les intéressés avec, selon les cas, la famille ou le 
tuteur/curateur pour rassembler les fonds nécessaires à un retour en France. De plus, pour les situations 
d’hébergement d’urgence, les foyers locaux (gérés par la Caritas, notamment) ont pu proposer des 
situations adaptées. 
 
A la lumière des observations faites dans d’autres postes, il semble peu crédible qu’aucun de nos 
compatriotes ne se soit trouvé dans une situation de détresse morale ou financière. L’absence de 
témoignage de la Société d’Assistance qui joue un rôle d’écoute important est plus que regrettable.  
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2.3 Budget d’aide sociale 2017 du poste 

 
Tirant le bilan  des années écoulées au regard de la consommation des crédits « aides exceptionnelles », les 
membres ont proposé de demander pour 2017 la reconduction de l’enveloppe accordée en 2016. 
Cette proposition recueille l’accord des membres du conseil. 
 
Pour rappel, au titre de 2017, la Société d’Assistance aux Français d’Autriche ne sollicite pas de subvention 
de l’Etat français. 
 
Les membres du conseil consulaire tiennent à souligner le fait que même si aucun compatriote installé en 
Autriche  n'a demandé de l'aide auprès du Consulat ou auprès des associations de Français, il y a comme 
dans la plupart des pays de l'UE des personnes qui ont des difficultés financières ou psychologiques qui 
requièrent assistance. Ces personnes n'ont hélas pas toujours les coordonnées de la société d'assistance ou 
ne pensent pas à contacter le consulat. 
 

3 – Présentation du rapport d’activité consulaire 2016  
 
Le rapport d’activité consulaire 2016 a été présenté aux membres, dont quelques données sur la 
communauté française en Autriche sont reprises dans ce procès-verbal.  
En janvier 2017 sont inscrits au registre 9250 Français. 40% de ces Français ont entre 0 et 25 ans, 49% ont 
entre 26 et 60 ans et 11% ont plus de 60 ans. 
 

 
 
D’après des déplacements effectués tant par des élus que le personnel consulaire, il semble que le faible 
nombre d’enregistrés en Carinthie ne corresponde pas à la réalité. La dispersion des Français sur ce 
territoire pourrait expliquer l’absence de réseau français et le peu d’intérêt pour une inscription au registre. 
 

4 – Clôture 
 
L’ensemble du Conseil consulaire regrette que la Société d’Assistance n’ait pu participer à cette réunion 
dans la mesure où elle est un acteur incontournable de l’action sociale au service de la communauté 
française en Autriche. 
 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, M. Fagart, Président du conseil, clôt la séance à 
18h15 et remercie tous les participants pour leur travail./. 


