
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION ANNUELLE 

DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTIO N SOCIALE 
 
 

Moscou,  le mercredi 9 novembre 2016 
 
 
 

Etaient présents : 
 
 

- M. Marc SEDILLE, Consul général de France, Président 
- M. Jean-Pierre GUILLERME, Consul Adjoint, Chef de Chancellerie 
- Mme Karine BORDIER, Consul, ambassade de France à Minsk 
- M. Cédric ETLICHER, Conseiller consulaire 
- M. Nicolas MEGRELIS, Conseiller consulaire 
- Mme Pauline BETTON, Conseiller consulaire 
- M. Alexis TARRADE, Président de l’Union des Français de l’étranger 
- Mme Euryale CHATELARD, Présidente de l’Association Démocratique des 

Français à l’étranger 
- M. Daniel MATHIEU,  Conseiller pour les affaires sociales 
- Mme Noura DJENKAL, agent du service des Français 
- Mme Martine LEGOFF, agent du service des Français 
 
 
 

Absents excusés : 
 
- M. Thibaut FOURRIERE, Consul Général de Saint Pétersbourg 
- Mme Sophie ANDREOLI, Médecin conseil de l’Ambassade 
 

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

La réunion annuelle du Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale pour 
l'année 2017 a débuté à 12 heures 45. 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. Il a ensuite fait 
le bilan de la campagne 2016 et évoqué le cadre réglementaire et budgétaire dans lequel 
doivent s'inscrire les travaux de C.C.P.A.S. Le Conseil est ensuite passé à l’examen des 
dossiers individuels.  
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C.C.P.A.S. de MOSCOU 
 
 
I - BILAN 2016 
 
   Taux de base :  347 € 

Abattement logement :  15 % soit 52.05 €  
 
1. Allocations de solidarité, (15 833 €) : 14 allocataires  
 
2. Allocation adultes handicapés (3 082 €) : 2 allocataires   

 
3. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (3 500 €) : 3428 €  

 
 

RELIQUAT FIN 2016 : 5450€ 
 

Le CCPAS décide  que ce reliquat devra être réparti à parts égales aux 15 allocataires :  
 

- 12 allocataires de solidarité de 2016 ; 
- 2 allocataires adultes handicapés 
- 1 nouveau dossier d’enfant handicapée 

 
Ainsi, les allocataires recevront en décembre 2016 un secours occasionnel d’un montant 
de  330 €. Par ailleurs, une aide exceptionnelle de 500 € sera accordée à un enfant 
français vivant avec sa mère russe dans de modestes conditions.  

 
 

II - EVOLUTION DU TAUX DE BASE ET DE L’ABATTEMENT L OGEMENT 
 
L’inflation en Russie, selon la banque centrale, est estimée à 6,4 % en glissement 
annuel. 
 
Le CCPAS propose un taux de base de 436 €. 
Le taux de base demandé pour 2017, certes plus important que celui accordé en 2016, a 
pour objectif de rétablir une perte du pouvoir d’achat rencontrée en 2015 et 2016 par nos 
allocataires qui se paupérisent. 
 
Par ailleurs, le CCPAS souhaite que le montant de l’abattement logement soit fixé à 
10%. En effet, il est constaté une forte augmentation des charges communales payées 
par nos allocataires.  
 

 
III. PREVISIONS 2017 

 
Examen des dossiers individuels 
 

1. Allocations de solidarité : 11 renouvellements 
 

2. Allocation adultes handicapés : 2 renouvellements 
 

3. Allocation enfant handicapé : 1 nouvelle demande 
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4. Secours mensuel spécifique (SMSE) : le CCPAS propose que le montant de 

SMSE par enfant soit fixé à ½ du taux de base  en vigueur. 
 

5. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles : le CCPAS demande à ce que 
le montant de l’enveloppe de secours occasionnels soit de 3.500 € comme 
en 2016 afin d’apporter une aide aux détenus lors de leur détention et à la 
sortie de prison, ainsi qu’aux compatriotes de passage ou résidents pouvant 
se trouver dans une situation d’indigence. 
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C.C.P.A.S. de MINSK (BIÉLORUSSIE) 

 
I . BILAN 2016 

 
1. Allocations de solidarité 2015 : 2 allocataires (3710,40 €) 

 
2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (599.60 €) 

 
A ce jour, aucune aide exceptionnelle n’a été versée à un Français en difficulté. Le 
CCPAS décide que le reliquat de l’enveloppe secours occasionnels/aides 
exceptionnelles devra être réparti à parts égales aux 2 allocataires de solidarité de 
Minsk. Ainsi, les allocataires recevront en décembre 2016 un secours occasionnel d’un 
montant de  299.80 €. 

 
 

II - EVOLUTION DU TAUX DE BASE ET DE L’ABATTEMENT L OGEMENT 
 

Ce poste propose, au vu de l’inflation qu’a connue la Biélorussie, officiellement de 12.5% 
en g. a. en septembre 2016 et normalement de 18% pour l’ensemble de l’année 2016 
que le taux de base soit relevé de 25% et porté ainsi à 445 €.  
L’inflation n’est en effet plus compensée par le taux de change et les prévisions 
officielles d’inflation pour 2017 sont également pessimistes avec +17.4%. Face à 
l’inflation endémique que connait la Biélorussie, la baisse du taux de base pour 2016 
était difficilement compréhensible. Combinée à l’inflation actuelle, la baisse du taux de 
base peut être considérée comme proche de 25%. L’allocation actuellement accordée 
ne couvre que de façon extrêmement partielle l’augmentation exponentielle des frais des 
intéressées, tout particulièrement les frais de santé.  

 
Compte tenu des importantes charges liées au logement, notamment en matière 
d’énergie, avec l’augmentation très sensible des tarifs de l’électricité et du gaz (+24,55% 
et +24,07% en g.a. en août) et les prévisions pessimistes pour 2017 (+30% et +22% en 
g.a), ce poste suggère que le montant de l’abattement logement soit de 10%. 

 
 

III. PREVISIONS BUDGETAIRES 2017 (Total estimé :  6 864 €) 
 

 
1. Allocations de solidarité : 2 renouvellements 
 
2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles : le CCPAS demande à ce que 
le montant de l’enveloppe de secours occasionnels soit de 600 € comme en 
2016.  

 


