
 
 

 Le 29 novembre 2019 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION 

SOCIALES 2019 

 

 

 

Le conseil consulaire en format protection et action sociale s’est réuni le 28 novembre 2019 

dans les locaux de l’ambassade de France à Pékin. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit (avec voix délibérative) : 

- M. Philippe RIGHINI, consul, président du conseil consulaire 

- M. Benjamin DEVOS, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- M. Albert MISSE, conseiller consulaire 

- Mme Françoise ONILLON, conseillère consulaire 

 

Membre consultatif (sans voix délibérative) : 

- - Dr Catherine ONDAI, médecin de l’ambassade de France à Pékin 

 

Experts : 

- M. Benoît BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 

- M. Valentin ZEISSER, agent consulaire en charge des affaires sociales 

 

Absents excusés : 
 

- M. Nicolas LACOTE, Numéro deux, représentant l’Ambassadeur de France en Mongolie 

- Mme Anne BRUANT-BISSON, conseillère santé, affaires sociales et travail 

- M. Bruno NGUYEN, consul adjoint, représentant la consule général de France à Shenyang 

 

---------- 

 

Constatant que le quorum est atteint, le président ouvre la séance à 15h et désigne M. Benoît 

BIGAND comme secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est adopté et le président rappelle aux participants la confidentialité des débats. 

 

Avant l’examen des propositions budgétaires pour l’année 2020, le consul adjoint fait un point 

sur la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger qui s’est tenue le 8 

mars 2019. 

 

Le conseil consulaire s’est ensuite prononcé sur les taux de base applicables en 2020 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 333 € pour 2019. 

Compte tenu de l’inflation, le conseil consulaire propose de porter à 363 € le taux de base pour 

2020. 

 

 

1.2 Examen des demandes : 

 

Aucune demande n’a été présentée par le poste. 

 

 

1.3 Enveloppe secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

L’enveloppe accordée en 2019 était de 100 €. Le conseil consulaire propose un montant de 

l’enveloppe de 100 € pour 2020. 

 

Les prévisions budgétaires de 2019 pour Oulan-Bator s’élèvent à 100 €. 

 

 

 

2 - SHENYANG  
 

2.1 Détermination du taux de base : 

 

Le taux de base a été fixé à 365,57 € pour 2019. 

 

Compte tenu de l’inflation, le conseil consulaire propose de porter à 376,25 € le taux de base 

pour 2020. 

 

 

2.2 Examen des demandes : 

 

- Demande d’aide à l’accès à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) : le conseil consulaire 

émet un avis négatif à cette demande (3 voix contre et une abstention). 

 

 

2.3 Enveloppe secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

L’enveloppe accordée en 2018 était de 100 €.  

 

Le conseil consulaire propose un montant de l’enveloppe de 100 € pour 2019. 

 

Les prévisions budgétaires de 2019 pour Shenyang s’élèvent à 100 €. 

 

 

 

 

3 - PÉKIN 

 

3.1 Détermination du taux de base : 

 



Le taux de base a été fixé à 483 € pour 2019. 

 

Compte tenu de l’inflation et du coût de la vie à Pékin, le conseil consulaire propose de porter à 

507 € le taux de base pour 2020. 

 

 

3.2 Examen des demandes : 

 

- Demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapée et d’une aide continue. 

 

Le conseil consulaire se prononce à l’unanimité pour le renouvellement de ces demandes. 

 

 

3.3. Enveloppe secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

L’enveloppe accordée en 2019 était de 100 €. 

 

Le conseil consulaire propose un montant d’enveloppe de 100 € pour 2020. 

 

Les prévisions budgétaires de 2020 pour Pékin s’élèvent à 6.299,40 €. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 15h50./. 


