
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MOSCOU 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION ANNUELLE 

DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

 
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 
Marc Sédille, Consul général, s’est tenu le mercredi 8 novembre 2017 à 12h dans les locaux du 
consulat général de France à Moscou.  
 

 
Participants : 
 

- M. Marc SEDILLE, Consul général de France, Président 
- M. Nicolas JORDA, Vice consul, Chef de Chancellerie 
- Mme Karine BORDIER, Consul, ambassade de France à Minsk 
- M. Cédric ETLICHER, Conseiller consulaire 
- M. Nicolas MEGRELIS, Conseiller consulaire 
- M. Alexandre STEFANESCO, Administrateur de l’Union des Français de l’étranger 
- Mme Isabelle BRACKEBUSH, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves Non 

Gestionnaires 
- Mme Sophie ANDREOLI, Médecin conseil de l’Ambassade 
- M. Daniel MATHIEU,  Conseiller pour les affaires sociales 
- Mme Noura DJENKAL, agent du service des Français 
- Mme Martine LEGOFF, agent du service des Français 
 

Membres excusés : 
 
- M. Hughes de CHAVAGNAC, Consul général de Saint Pétersbourg 
- M. Sébastien de THOLOMESE de PRINSAC, Conseiller consulaire 
- Gilles CHENESSEAU, Membre de l’Association Démocratique des Français à l’étranger 

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

La réunion annuelle du Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale pour 
l'année 2017 a débuté à 12 heures 30. 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 2017 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 DE L’EXERCICE 2017 
 
Propositions du CCPAS réuni le 9 novembre 2016 :  
   Taux de base :    436 € 

Abattement logement :  10 % soit 43.60 € 
 
Décisions du Département :  
   Taux de base :   436 € 

Abattement logement :  10 % soit 43.60 € 
 
BUDGET INITIAL ACCORDÉ PAR LE DEPARTEMENT pour 2017 : 32 093 €. 
 

1. Allocations de solidarité (21 788.80 €) : 11 allocataires  
 

2. Allocation adultes handicapés (5 207.88 €) : 2 allocataires 

 

3. Allocation enfant handicapé (1 596 €): 1 allocataire 

 
4. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (3 500 €) : 3000 € 

 
RELIQUAT FIN 2017 : 3665 € 

 
Le CCPAS décide que ce reliquat devra être réparti à parts égales entre les 14 allocataires :  

 
- 11 allocataires de solidarité (2017) 
- 2 allocataires adultes handicapés (2017) 
- 1 nouveau dossier d’allocation de solidarité 

 
Ainsi, les allocataires recevront en décembre 2017 un secours occasionnel d’un montant de 
261€. 

 
II – MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 
L’inflation en Russie, selon la banque centrale, est estimée à 3 % en glissement annuel (cf. Note 
du Service Economique Régional). Toutefois, le CCPAS propose d’appliquer le taux d’inflation 
pris en compte par le Lycée français à Moscou : le taux d’inflation retenu s’élève à 5.5%.  
 
Le CCPAS propose un taux de base de 481 €. 
Le taux de base demandé pour 2018 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. 
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III – MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 

 
Le CCPAS demande à ce que le montant de l’enveloppe de secours occasionnels soit de 3.500 € 
comme en 2017 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. 

 
IV. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

 
A) Renouvellements 

a. Allocations de solidarité : 11 
b. Allocations adulte handicapé : 1 

 
B) Nouveaux entrants : 

a. Allocations de solidarité : 1 
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C.C.P.A.S. de MINSK (BIÉLORUSSIE) 
 

I - BILAN DE L’EXERCICE 2017 
 
Décisions du Département :  
   Taux de base :   411 € 

Abattement logement :  10 % soit 41.10 € 
 

1. Allocations de solidarité 2017 : 2 allocataires (6781 €) 

2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (600 €) : 550€ 

 

Le CCPAS décide que le reliquat de l’enveloppe secours occasionnels/aides exceptionnelles 
devra être réparti à parts égales aux 2 allocataires de solidarité. Ainsi, les allocataires recevront 
en décembre 2017 un secours occasionnel d’un montant de 275 € sous forme de « prime 
chauffage ». 

 

II – MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 

Le CCPAS propose, au vu de la situation inflationniste que connaît la Biélorussie depuis de 
nombreuses années, que le taux de base pour 2018 soit relevé de 15% et ainsi porté à 472 €. 
L’inflation n’est en effet plus entièrement compensée par le taux de change (l’euro connaît 
actuellement une stabilisation par rapport au BYN). Les prévisions officielles d’inflation pour 
2018 sont également pessimistes avec +7,5%.  
Le CCPAS attire l’attention sur le coût toujours prohibitif des médicaments importés, 
entièrement à la charge du patient (qui ne peuvent dans la plupart des cas être remplacés par 
un équivalent local). 
 
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 (+17% en g.a. en août) et les 
prévisions pessimistes pour 2018 (+25% en g.a.), ce poste suggère que le montant de 
l’abattement logement soit maintenu à 10%. 
 

 
III – MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 

 
Le CCPAS demande que l’enveloppe de secours occasionnels/aides exceptionnelles soit de 600€ 
comme en 2017. 
 
IV. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

 
A) Allocation de solidarité : 2 renouvellements 

 
*********** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 13h15. 


