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Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale s’est réuni le 24 novembre 2016 
dans les locaux de l’ambassade de France à Pékin. 
 
 
Etaient présents  

 
Membres avec voix délibérative :  
 

- M. Jean-Raphaël PEYTREGNET, Conseiller pour les affaires consulaires, Représentant le 
chef de poste, Président 

- M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 
- M. Raphaël DROSZEWSKI, Chef adjoint de mission, Représentant l’Ambassadrice de France 

en Mongolie, joignable par téléphone 
- M. Bruno NGUYEN, Consul adjoint, Représentant le Consul général de France à Shenyang, 

joignable par téléphone 
 

Membres avec voix consultative :  
 

- M. Dominique FAILLE, Consul adjoint, Ambassade de France à Pékin 
- Dr. Marie-Joselle HASSAN, Médecin du poste 
- M. Valentin ZEISSER, Agent consulaire 

 
Excusés 
 

- M. Francis NIZET, Conseiller consulaire 
- M. Albert MISSE, Conseiller consulaire 
- M. Alexandre DORANGERIE, représentant l’UFE 

 
---------- 

 
 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) s’est réuni dans les 
locaux de l’ambassade de France à Pékin le 24 novembre 2016. 

 
En ouverture, le président a rappelé la confidentialité des débats. M. Dominique FAILLE a été 

désignée secrétaire. 
 

Le président a dressé le bilan de l’action sociale en 2015 et évoqué les perspectives pour la 
campagne d’aide sociale 2016. 

 
Le CCPAS a été informé de l’état des bénéficiaires à ce jour de la catégorie 3 aidée (CFE). 

On compte 7 bénéficiaires dans la circonscription consulaire de Pékin (9 l’an passé).  
 
 



Le conseil consulaire s’est prononcé sur les taux de base applicables en 2017 et les dossiers 
de demande d’aide sociale présentés.  

 
1 - OULAN-BATOR  
 
1.1 Détermination du taux de base : 

 
Le taux de base a été fixé à 325 € pour 2016. Le conseil consulaire propose de porter à 340 € 

le taux de base pour 2017. 
    
1.2 Examen des demandes : 
 
Le conseil consulaire se prononce pour le renouvellement d’une demande d’allocation. 
 
1.3 Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 

 L’enveloppe accordée en 2016 était de 300 €. Le conseil consulaire propose un montant de 
l’enveloppe de 300 € pour 2017. 

 
 
 
2 - SHENYANG  
 
2.1 Détermination du taux de base : 

 
Le taux de base a été fixé à 375 € pour 2016. Le conseil consulaire propose de porter à 407 € 

le taux de base pour 2017.       
 
2.2 Examen des demandes : 

 
Aucune demande n’a été présentée par le poste. 
 
2.3 Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 
L’enveloppe accordée en 2016 était de 100 €. Le conseil consulaire propose un montant de 

l’enveloppe de 100 € pour 2017. 
 
 
 
3 - PEKIN 
 
3.1 Détermination du taux de base : 
 
Le taux de base a été fixé à 481 € pour 2016. Le conseil consulaire propose de porter à 520 € 

le taux de base pour 2017.    
 
3.2 Examen des demandes : 
 
Le conseil consulaire se prononce pour le renouvellement d’une demande d’allocation. 
 
3.3. Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 
L’enveloppe accordée en 2016 était de 100 €. Le conseil consulaire propose un montant 

d’enveloppe de 100 € pour 2017. 


