
  
 
 
 

 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION ANNUELLE CONSEIL CONSULAIRE 
POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par 

Monsieur Rémi LOZACHMEUR, Consul général, s’est tenu le 06 novembre 2019 à 17h15 dans 

les locaux de l’ambassade de France à Moscou.  

 

Participants :  

- M. Rémi LOZACHMEUR, Consul général de France, Président 
- M. Nicolas JORDA, consul adjoint, Chef de Chancellerie 
- M. Hugue DECHAVAGNAC, Consul général de France 
- M. André  BENCHTEIN, Consul, ambassade de France à Minsk 
- M. Cédric ETLICHER, Conseiller consulaire 
- M. Nicolas MEGRELIS, Conseiller consulaire 
- M. Dahbia ROUX, Présidente de l’association démocratique des française à l’étranger 
- M. Stéphane LETEISSIER, agent du service des Français 
- Mme Martine LEGOFF, agent du service des Français 

 
Membres excusés : 

- Mme Laeticia TACON, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves Non Gestionnaires 
- Mme Sophie ANDREOLI, Médecin conseil de l’Ambassade 
 

La réunion annuelle du Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale pour 

l'année 2019 a débuté à 17 heures 15. Il a été remis aux membres du Conseil un dossier 

comprenant les documents prescrits par les instructions. Le Président de la commission a 

rappelé le principe de confidentialité des débats tenus pendant la réunion.  

M. André  BENCHTEIN, Consul de France à Minsk a ensuite présenté son dossier CCPAS ainsi 
que les dossiers individuels de Minsk. 
 
M. Hugue DECHAVAGNAC, Consul général de France à Saint-Pétersbourg  a, à son tour 
présenté les dossiers individuels de Saint-Pétersbourg. 
 
Puis M. Nicolas JORDA, Consul adjoint de France à Moscou et Mme Martine LEGOFF, agent 
du service des Français ont présenté le dossier CCPAS  de Moscou ainsi que les dossiers 
individuels de Moscou. 
 



C.C.P.A.S. de MINSK (BIÉLORUSSIE) 
 

 
I - BILAN DE L’EXERCICE 2019 
 
Décisions du Département :  Taux de base : 409 € 
Abattement logement :  10 % soit 40.9 € 
 
1.Allocations de solidarité 2019 : 2 allocataires (4479 €) 
 
2.  Allocation enfant handicapé 2019 : 1 allocataire (2700 €)  
 

3. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (600 €) 

 

Aucune dépense n’a été effectuée sur cette enveloppe en cours d’année. 
 
II – MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 et ABATTEMENT LOGEMENT 
 
TAUX DE BASE 2020 
 
Le poste de Minsk propose, au vu de la situation inflationniste que connaît la Biélorussie depuis de 
nombreuses années, que le taux de base pour 2020 soit relevé de 11 % et ainsi porté à 460 €.  
 
Il explique que l’inflation n’est en effet pas entièrement compensée par le taux de change. Les 
prévisions officielles d’inflation pour 2020 sont également pessimistes (+5%). La faible augmentation 
en 2019 après une forte baisse en 2018 a déstabilisé le budget de nos allocataires et l’augmentation 
demandée par le Poste de Minsk permettra de maintenir le niveau de vie des allocataires. 
  
M. BENCHTEIN précise que le coût toujours prohibitif des médicaments importés est entièrement à 
la charge du patient, médicaments qui ne peuvent dans la plupart des cas être remplacés par des 
équivalents locaux : 
 
- Xarelto (cœur) : 60 € par boîte / 42 € à Moscou 
- Topamax (cœur) : 56 € par boîte / 14 € à Moscou 
- Koraxan (coeur) : 24 € par boîte / 14 € à Moscou    
 
ABATTEMENT LOGEMENT: 
 
Par ailleurs, compte tenu des statistiques officielles trop optimistes du gouvernement biélorusse en 
vue de ne pas provoquer les mécontentements des électeurs la veille des législatives (le 17 
novembre prochain) et des présidentielles (en 2020), le poste de Minsk s’est basé sur le calcul 
concret fait par l’agence immobilière biélorusse réputée Realt.by mettant en évidence 
l’augmentation des charges d’un appartement de 3 pièces avec 2 personnes. Ainsi, au vue de cette 
augmentation importante (+10,2%) depuis le 1er janvier 2019 du coût du logement, notamment en 
matière du gaz (+25,6%), de l’électricité (+21,8%)  et du chauffage (+9,2%) et compte tenu des 
mêmes prévisions pour 2020, le poste a suggéré que le montant de l’abattement logement soit 
maintenu  à 10%. 
 
Le CCPAS valide à l’unanimité les propositions du poste de Minsk. 
 
 



III – MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 
 
Suite au décès d’une allocataire et à la non utilisation de l’enveloppe accordée pour les secours 
occasionnels, le reliquat du budget Aides sociales du Poste s’élève à 1 405,07 €. 
Le poste de Minsk propose que ce reliquat soit réparti entre 3 personnes connue du poste de Minsk 
pour avoir des difficultés financières.  
 
Le CCPAS valide à l’unanimité les propositions du poste de Minsk. 
 
IV. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 
 
A) Renouvellements 

Allocation de solidarité : 1 allocataire 
        Allocation aux adultes handicapés : 1 allocataire 

 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS : sans objet 
 

C) Nouveaux entrants 
Allocation aux adultes handicapés : 1 allocataire 
 

 
V – ENVELOPPE DE SECOURS OCCASIONNELS 

Sur proposition du poste de Minsk, le CCPAS préconise la reconduction de l’enveloppe 2019, soit 

600,00 €. 

VI/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Aucun dossier n’a été présenté par le poste de Minsk. 

VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 
Aucun dossier n’a été présenté par le poste de Minsk. 

Une fois terminée, la présentation du dossier CCPAS de Minsk par André  BENCHTEIN, Consul de 
France à Minsk,  le consul général de France à Moscou, Monsieur Rémi LOZACHMEUR a clos cette 
partie de  séance  et le CCPAS de Moscou et de Saint-Pétersbourg a commencé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.C.P.A.S. DE MOSCOU ET DE SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE) 

 
I - BILAN DE L’EXERCICE 2019 
 
Propositions du CCPAS:  

   Taux de base :    523,00 € 
Abattement logement :  10 % soit 52,3 € 

 
Décisions du Département :  

   Taux de base :   405,00 € 
Abattement logement :  10 % soit 40,50 € 

 
BUDGET INITIAL ACCORDÉ PAR LE DEPARTEMENT pour 2019 : 26.666,00 €. 

 
1. Allocation de solidarité : 9 allocataires pour un montant de 18.978,00 €  
 
2. Allocation aux adultes handicapés : 2 allocataires pour un montant de 4 188,00 €  

 
3. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (3 500,00 €) 
Aucune dépense de cette catégorie n’a été effectuée au jour du C.C.P.A.S. 

 
II – DÉTERMINATION DU TAUX DE BASE POUR 2020 
 
1 : taux de base 
 
Proposition pour 2020 : un taux de base de 523,00 € 
 
Depuis plusieurs années, le Département est informé de la précarité dans laquelle se trouvent les 
allocataires de Moscou et de Saint-Pétersbourg : les dernières visites consulaires ont confirmé que 
leurs appartements étaient souvent vétustes. La majorité d’entre eux sont des personnes âgées qui 
nécessitent des soins médicaux de plus en plus onéreux en Russie. Néanmoins, il est constaté que 
depuis 2017, le taux  de base baisse.  
Comme l’année dernière, le conseil consulaire demande que le taux de base rétablisse la perte de 
pouvoir d’achat de nos allocataires constatée depuis 2015.  
En effet, la conversion démontre une perte des moyens de subsistance pour nos allocataires du 
CCPAS ; cela sans même prendre en compte les taux d’inflation de 8% en 2014, et de 16% en 2015. 
Il n’a pas été tenu compte pour la détermination du taux de base en 2018 de l’inflation 2017, qui a 
atteint 5,5 %. Au contraire, ce taux a chuté de 436,00 € à 425,00 €, alors qu’il aurait dû être porté à  
481,00 €.  
Pour la détermination du taux de base en 2019,  l’inflation 2018, qui a atteint 8,7 % n’a  là encore pas 
été prise en compte. Le taux a  encore chuté de 425,00 € a 405,00 € , alors qu’il aurait dû être porté à  
462,00 €.  
En 2018 le conseil constatait une perte moyenne de 13% du pouvoir d achat  de nos allocataires, en 
2019 cette perte s’élève à 4,1 %. 
 

30797 RUR equivalent du taux de base 2018  en roubles     * 100    =  4,1 % 
     29562 equivalent du taux de base 2019 en roubles 
 

En conséquence, le CCPAS réitère à l’unanimité la demande formulée en 2018 soit un taux de base 

2020 de : 523 euros. 



2 : abattement logement 

Le CCPAS souhaite la reconduction de l’abattement logement de 10 %, soit 52,30 €, justifié par des 

charges locatives en constante augmentation. NB : le taux d’abattement était auparavant de 10 % 

 
III – AIDES PONCTUELLES 2020 
 

UTILISATION DU RELIQUAT 2019 : 3.300,00 € 
 
Le CCPAS décide à l’unanimité  que ce reliquat sera réparti entre : 5 familles connues du poste pour 
avoir des difficultés financières et les 11 allocataires. 
 
ENVELOPPE DE SECOURS OCCASIONNELS 2020 

- L’enveloppe sollicitée pour un montant de 5 000,00 €.  
- Cette somme permettra de faire face aux demandes de secours de français de passage ou 

résident à Moscou et à Saint-Pétersbourg.   
 

IV – EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 

 IV – 1 : renouvellements 

Le CCPAS préconise la reconduction des allocations de Moscou et de Saint-Pétersbourg versées à 
09 allocataires de 2019. 
La vérification de leur situation personnelle et de leurs ressources a été effectuée par le poste.  

IV – 2 : dossiers rejetés : Aucun 

V – 3 : nouveau dossier 

a - Allocation enfant handicapé : 1 

b -Secours mensuel spécifique enfant (SMSE) : 2, dossier déposé à Moscou et un dossier déposé à 

Saint-Pétersbourg. 

VI/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Aucun dossier n’a été présenté par les postes de Saint-Pétersbourg et Moscou. 

VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 
Aucun dossier n’a été présenté par les postes de Saint-Pétersbourg et Moscou. 

*************************************************************************** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le consul adjoint, Monsieur Nicolas Jorda remercie les membres 

de la commission et lève la séance à 18h30. 


