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PROCÈS-VERBAL 
 

du Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
 

4 novembre 2014 
------ 

 
Composition du conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
 
Présidence : M. Daniel BLAIZE, Conseiller pour les affaires consulaires, représentant le chef de 
poste 

 
Membres avec voix délibérative :  
 

- M. Daniel BLAIZE, Président 
- M. Albert MISSÉ, Conseiller Consulaire, vice-président 
- M. Benjamin DEVOS, Conseiller Consulaire 
- M. Francis NIZET, Conseiller Consulaire 
- M. Yves DELAUNAY, Ambassadeur de France en Mongolie 
- Mme Isabelle MISCOT, Consule générale de France à Shenyang 
- M. Emmanuel ROUSSEAU, Directeur du bureau français de coopération en Corée du nord 
 

Membres avec voix consultative :  
 

- M. Benoît SEVCIK, Conseiller pour les affaires sociales 
- Dr. Marc ANTOINE, médecin du poste 
- M. François GAILLARD, représentant de l’Association Démocratique des Français de 

l’Etranger 
- M. Alexandre DORANGEVILLE, Président de l’Union des Français de l’Etranger 
- Mme Vassilia PIRIERROS, représentante de l’Association des Familles franco-chinoises 

 
Secrétariat du conseil consulaire :  
 

- Mme Aline PETON, Consul Adjoint,  Chef de Chancellerie 
 
Le conseil consulaire s’est réuni à Pékin le 4 novembre 2014 à 15h00. 

 
Y ont participé, sous la présidence de M. Daniel BLAIZE, Conseiller pour les 

affaires consulaires, représentant le chef de poste : 
 

-     M. Albert MISSÉ, Conseiller consulaire, vice-président 
-  M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 
- M. Benoît SEVCIK, Conseiller pour les affaires sociales 
- Dr. Marc ANTOINE,  médecin du cabinet médical franco-allemand (CMS) 
- M. Gilles CROFILS, représentant de l’Association des Familles franco-chinoises 
- Mme Isabelle MISCOT, Consule générale de France à Shenyang (conférence 

téléphonique) 
 

 



M. BLAIZE présente le fonctionnement du conseil consulaire réuni pour la première 
fois en formation « protection et action sociale » depuis sa création (cf. loi n° 2013-659 du 
22 juillet 2013 et décret n° 2014-144 du 18 février 2014).  

 
Il propose ensuite de désigner Mme Aline PETON, Consul Adjoint, Chef de 

Chancellerie, comme secrétaire de séance, chargée de la rédaction du procès-verbal. 
 
Le CCPAS est informé de l’état des bénéficiaires à ce jour de la catégorie 3 

aidée qui compte 12 personnes (pour 19 l’an passé) dans la circonscription consulaire de 
Pékin. Les postes de Shenyang, Oulan-Bator et Pyongyang ne recensent aucun 
bénéficiaire. 

 
M. BLAIZE dresse par ailleurs le bilan de l’aide sociale du MAE au titre des CCPAS 

pour l’année 2013 et des perspectives pour l’année 2014, énoncées lors de la réunion de 
la CPPS du 12 mars dernier. 
 

Le conseil consulaire est ensuite invité à se prononcer sur les taux de base 
applicables en 2015 et à étudier les dossiers de demande d’aide sociale présentés par les 
postes.  
 
1 - PEKIN 
 
1.1.Détermination du taux de base : 
 

En application des variations change-prix définies lors de la précédente CPPS, le 
taux retenu par la commission permanente pour 2014 est de 402 €, alors que le comité 
local l’avait évalué à 500 €.                                                                                                             
 
Base de calcul :  
- taux de chancellerie septembre 2013 : 0.124 
- taux de chancellerie septembre 2014 : 0.121 
- taux d’inflation entre septembre 2013 et septembre 2014 : 1,60 % 
 

Afin de tenir compte du coût réel pour un ressortissant français, notamment en 
termes de logement et de santé, le conseil consulaire propose que le taux de base 
soit réévalué à 510 € 
 
sur la base d’un montant moyen de : 
- 330 € pour un appartement de 20 m2 (soit en Chine, 15 m2 de surface habitable)  
- 64 € de frais de nourriture  
- 19 € pour l’habillement 
- 93 € pour les frais médicaux 

 
Les taux des autres catégories d’aide sociale sont donc alignés sur ce nouveau 

taux de base selon le barème suivant : 
 

o Allocation solidarité, allocation adulte handicapé, allocation à durée déterminée : 510 € 
o Aide continue pour adulte handicapé(AAH) : 94 € 
o Aide discontinue pour adulte handicapé (AAH) : 47 € 
o Allocation enfant handicapé : 120 € 
o Aide continue pour enfant handicapé (AEH) : 94 € 
o Aide discontinue (AEH) pour enfant handicapé : 47 € 

 
1.2.Examen des demandes : 
 

- une demande de renouvellement d’allocation adulte handicapée, assortie d’une aide 
continue  

- une demande de renouvellement d’allocation enfant handicapé et une aide discontinue  
 



Les résumés des situations individuelles sont annexés au procès-verbal. Le conseil 
consulaire se prononce à la majorité de ses membres présents pour le renouvellement de 
ces demandes. 

 
1.3.Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 
Le conseil consulaire constate que le budget de 345 € qui avait été alloué au poste n’a pas 

été utilisé et il demande que cette somme fasse l’objet d’une remontée en fonds libres. Il fait 
remarquer que le montant accordé chaque année est trop modeste pour permettre de prendre 
véritablement en charge une situation de détresse ponctuelle qui se présenterait. Il souhaite en 
conséquence que le montant de cette enveloppe soir réévalué à 900 €. 

 
Compte tenu de ces demandes, les prévisions budgétaires de 2015 pour Pékin s’élèvent à 
9 234 €. 
 
2 - SHENYANG  
 
2.1.Détermination du taux de base : 
 

Le taux de base est de 370 € pour 2014. Le poste propose de l’augmenter à 375 €. Le 
conseil consulaire rend un avis favorable. 

 
2.2.Examen des demandes : 

 
Aucune demande n’a été présentée par le poste. 
 
2.3.Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 
Le poste demande 200 € au titre des secours occasionnels et des aides exceptionnelles. 

Le conseil consulaire propose que le montant soit aligné à celui demandé par Pékin. Mme 
Isabelle MISCOT, Consule générale de France à Shenyang, jointe par téléphone, donne son 
accord à cette proposition.  

 
Le conseil consulaire valide une enveloppe globale pour Shenyang de 900 €.   
 
3 - OULAN-BATOR  
 
3.1.Détermination du taux de base : 

 
Le taux de base est actuellement fixé à 257 €. Compte tenu d’une inflation prévisible 

supérieure à 15% sur l’année 2014, le poste propose de le porter à 300 €. Le conseil consulaire 
rend un avis favorable. 

 
3.2.Examen des demandes : 
 

- une demande de secours mensuel spécifique à hauteur de 300 € 
 
Le conseil consulaire se prononce à la majorité de ses membres présents pour le 

renouvellement de cette demande et la réévaluation de cette aide à 300 € pour tenir compte de 
l’inflation. 

 
3.3.Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 

 Le poste demande 500 € pour pouvoir pallier aux situations d’urgence. Le conseil 
consulaire rend un avis favorable. 

 
Compte tenu de ces demandes, les prévisions budgétaires de 2015 pour Oulan-Bator 
s’élèvent à 4 100 €. 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h20. 


