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AMBASSADE DE FRANCE A CUBA 
 

  
 

La Havane, le 3 novembre 2015 
 
 
 

PROCES VERBAL  
du Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 

3 novembre 2015 
--------- 

 
Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale de La Havane s’est réuni le 

mardi 4 novembre 2014 à 15 heures 30. 
 
Etaient présents : 
M. Jean-Marie BRUNO, Ambassadeur de France, Président du Comité; 
M. Thibaut LEROY, Vice-consul, Chef de chancellerie ; 
M. Jean-Marc VILLE, Conseiller consulaire; 
Mme Karine LAMY, secrétaire de séance, chargée de l’administration des 
Français à l’Etranger.  
 
Absent : 
Mme Maité CHAUVETON, représentante de l’ADFE; 

 
Les membres du comité examinent les dossiers individuels (tableaux annexés)  et 

recommandent : 
 

1) la reconduction des 10 allocations de solidarité calculées sur la base du taux de 
2015, soit un total de 39 551 €.  

 
Dans le cas de certains allocataires la commission s’engage sur plusieurs démarches :  
- a) Continuer les démarches nécessaires à l’obtention de la retraite de M. Z auprès de sa 

caisse d’assurance retraite en France 
- b) Faire des recherches de numéro de sécurité sociale concernant Mme RA ayant 

travaillé en France pendant plus de 15 années. 
-  e) S’assurer que Mme M. et Mr F sont toujours en vie 

 
 
2) l’attribution d’une allocation d’handicapé en faveur de l’enfant S-M – N° 1/AEH, né 

le 08/07/2009, sera soumise à décision.  
L’enfant est titulaire d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité égal ou supérieur 

à 80% avec besoin d’accompagnement. La carte est valide jusqu’en décembre 2017.  
D’après les nouvelles directives, il sera désormais tenu compte des revenus des parents.  
 
2) Attribution d’une allocation adulte handicapé pour Mr N pour lequel nous avons 

finalement obtenu une carte handicapé à plus de 80%. Mr N est handicapé mental à tendance 



 

schizophrénique depuis l’adolescence. Il est incapable de travailler et reste à la charge de sa 
mère.  

 
 3) La demande d’aide à enfants en détresse pour 2 familles : 
 

-  la famille B, dont les 2 enfants sont Français et dont le père est décédé cette année. La mère 
n’a pas de possibilité de vendre les biens laissés par le père ne pouvant être à la fois tutelle de 
ses enfants et héritière des biens de son mari, devant la loi cubaine. Un jugement devra être 
prononcé à Cuba pour qu’elle puisse vendre une partie des biens laissés. Nous avons réussi à 
obtenir une pension de reversion de 100€ par mois. Une aide de 151 euros par enfant a été 
votée à l’unanimité.  
 
-  La famille T dont l’enfant est Française est dont le père est également décédé cette année. 
La mère se retrouvant sans ressources a été obligée de confier sa fille de 10 ans à sa sœur. Les 
biens du père sont également bloqués jusqu’à la majorité de l’enfant. Le notaire en charge de 
la succession attend un jugement de capacité ainsi que de tutelle pour demander au juge des 
affaires familiales en France le déblocage de 20% du montant d’un compte en banque laissé 
par le père pour sa fille. Suite au refus d’allocation pour ce dossier en 2015, le poste a décidé 
le versement d’une aide de 30e mensuels pour cette famille, budget pris sur celui des aides 
exceptionnelles. Une aide de 160 euros mensuelle a été votée à l’unanimité. 
 

 
4) S’agissant des aides ponctuelles, il a été estimé qu’un montant de 2000 € était 

nécessaire pour les aides exceptionnelles (Français de passage et résidents non-inscrits au 
registre) et 1000 € pour les secours occasionnels (Français inscrits au registre). 
L’accroissement du nombre de Français vivant à Cuba (+25 % en un an) et de touristes 
visitant l’île justifiant cette augmentation. 

Les virements vers Cuba étant généralement refusés par les banques françaises et en 
l’absence d’établissement de transferts de fonds, les Français qui se sont fait voler leurs 
moyens de paiement se retrouvent donc rapidement en grande difficulté.  

 
 

Le Président clôt la séance à 16h30. 
 
 
 
 
 


