
 
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MOSCOU 
 

 
PROCÈS 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 Nicolas 
JORDA, Vice consul, s’est tenu le mercredi 7 novembre 2018 à 17h dans les locaux du consulat général de 
France à Moscou.  
 

 
Participants : 
 

- M. Nicolas JORDA, Vice consul, Chef de Chancellerie, Président 
- Mme Karine BORDIER, Consul-adjoint, ambassade de France à Minsk 
- M. Cédric ETLICHER, Conseiller consulaire 
- M. Nicolas MEGRELIS, Conseiller consulaire 
- M. Sébastien DE THOLOMESE DE PRINSAC, Conseiller consulaire 
- M. Alexis TARRADE, Administrateur de l’Union des Français de l’étranger 
- Mme Dahbia ROUX, membre de l’Association Démocratique des Français à l’étranger 
- M. Erick DONDELLINGER, Président de l’Association des Parents d’Elèves Non Gestionnaires 
- M. Laurent LENOIR, Chargé de mission, Consulat général de Saint-Pétersbourg 
- M. Pierre-Jean GUYOMARD, agent du service des Français 
- Mme Martine LEGOFF, agent du service des Français 
- Mme Noura DJENKAL, agent du service des Français 
 

Membres excusés : 
 

- M. Rémi LOZACHMEUR, Consul général de France 
- M. Daniel MATHIEU,  Conseiller pour les affaires sociales 

 
Membre absent : 
 

- Mme Sophie ANDREOLI, Médecin conseil de l’Ambassade 
 
******************************************************************************** 
 

La réunion annuelle du Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale pour l'année 2018 a 
débuté à 17 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 2018 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 2018 
 
Propositions du CCPAS réuni le 8 novembre 2017 :  
   Taux de base :    481,00 € 

Abattement logement :  10 % soit 48,10 € 
 
Décisions du Département :  
   Taux de base :   425,00 € 

Abattement logement :  10 % soit 42,50 € 
 
BUDGET INITIAL ACCORDÉ PAR LE DEPARTEMENT pour 2018 : 30 212,00 €. 
 

1. Allocation de solidarité (22 140,00 €) : 12 allocataires 

 
                        2. Allocation aux adultes handicapés (4 572,00 €) : 2 allocataires 

 

    3.  Secours occasionnels/Aides exceptionnelles (3 500,00 €) 
 

RELIQUAT FIN 2018 : 5 165,00 € 
 

Le CCPAS décide que ce reliquat devra être réparti à parts égales entre 12 personnes, sous la forme 
d’une prime « précarité et inflation » :  

 
- 9 allocataires de solidarité de 2018 
- 2 allocataires adultes handicapés de 2018 
- 1 nouveau dossier d’allocation de solidarité 

 
 

 
II – DÉTERMINATION DU TAUX DE BASE POUR 2019 
 

Selon la note du Service économique régional, l’inflation est estimée en Russie par l’Institut national 
des statistiques à 2,5 % en glissement annuel (g.a.). La Banque centrale cible quant à elle une inflation 
de 4 %. 

Toutefois, les salaires mensuels moyens réels ont augmenté de 8,7 % en g.a. au 1er semestre 2018, en 
conséquence le CCPAS propose d’appliquer ce taux d’inflation pour obtenir un taux de base 2019 de : 
523,00 € 
 

Le taux de base demandé pour 2019 a pour objectif de rétablir la perte de pouvoir d’achat à laquelle 
nos allocataires, qui se paupérisent, sont confrontés depuis 2015. 
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III – MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 
 

L’enveloppe sollicitée est identique à celle de 2018, soit 3 500,00 €. Ce montant permettra, outre des 
secours imprévus de Français résidents ou de passage en grande difficulté, d’apporter une aide 
exceptionnelle à nos allocataires en fin d’année pour pallier à leurs charges mensuelles de plus en plus 
lourde, sous la forme d’une prime « précarité et inflation ». 

 
IV – EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 
 

A) Renouvellements 
a. Allocations de solidarité : 9 
b. Allocation adulte handicapé : 2 

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 2018 
 
Décisions du Département :  
   Taux de base :   393,00 € 

Abattement logement :  10 % soit 39,30 € 
 

1. Allocations de solidarité 2018 : 2 allocataires (6781,00 €) 

 
2. Secours occasionnels/Aides exceptionnelles : (600,00 €) 

Le CCPAS décide que le reliquat de l’allocation de solidarité ainsi que l’enveloppe secours 
occasionnels/aides exceptionnelles non utilisée, représentant un montant total de 2 573,01 € ainsi 
devront être répartis à parts égales entre 4 personnes 

 

 

II – MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 
 

Le CCPAS propose, au vu de la situation inflationniste que connaît la Biélorussie depuis de nombreuses 
années, que le taux de base pour 2019 soit relevé de 15% et ainsi porté à 452,00 €. 
L’inflation n’est en en effet plus entièrement compensée par le taux de change. Les prévisions officielles 
d’inflation pour 2019 sont également pessimistes avec +6,1%. La baisse du taux de base décidée pour 
2018 a déstabilisé le budget de nos allocataires et l’augmentation demandée par le poste permettra de 
maintenir leur niveau de vie. 

 
 

III –  AIDES PONCTUELLES 
 
Le CCPAS demande que l’enveloppe de secours occasionnels/aides ponctuelles soient de 600,00 € comme 
les années précédentes. 

 
IV - EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

 
A) Allocation de solidarité : 1 renouvellement, 1 nouvel entrant 
B) Allocation enfant handicapé : 1 nouvel entrant 

 
 

************************** 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 
18h30. 

 


