
 
AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE 

AMBASSADE DE FRANCE EN MONGOLIE 
 
 

Procès-verbal du Conseil Consulaire pour la Protect ion et l’Action Sociale 
(26 novembre 2015) 

 
------ 

 
 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale s’est réuni le 26 novembre 2015 
dans les locaux de l’ambassade de France à Pékin. 
 
 
Etaient présents  

 
Membres avec voix délibérative :  
 

- M. Dominique FAILLE, Consul adjoint, Représentant le chef de poste, Président 
- M. Benjamin DEVOS, Conseiller consulaire 
- M. Francis NIZET, Conseiller consulaire 
- M. Raphaël DROSZEWSKI, Chef adjoint de mission, Représentant l’Ambassadrice de France 

en Mongolie 
- M. Christophe CELERIER, Vice-consul, Représentant le Consul général de France à 

Shenyang, joignable par téléphone 
 

Membres avec voix consultative :  
 

- Dr. Marie-Joselle HASSAN, Médecin du poste 
- M. François GAILLARD, Représentant de l’Association Démocratique des Français de 

l’Etranger 
- Mme Annick LOHMANN, Agent consulaire 

 
---------- 

 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) s’est réuni dans les 

locaux de l’ambassade de France à Pékin le 26 novembre 2015. 
 

En ouverture, le président a rappelé la confidentialité des débats. Mme Annick LOHMANN a 
été désignée secrétaire. 
 

Le président a dressé le bilan de l’action sociale en 2014 et évoqué les perspectives pour la 
campagne d’aide sociale 2015. 

 
Le CCPAS a été informé de l’état des bénéficiaires à ce jour de la catégorie 3 aidée (CFE). On 

compte 9 bénéficiaires dans la circonscription consulaire de Pékin (12 l’an passé).  
 
Le conseil consulaire s’est prononcé sur les taux de base applicables en 2016 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 257 € pour 2015.  
 
Le conseil consulaire propose de porter à 330 € le taux de base pour 2016 pour tenir compte 

de l’inflation (5% prévus en 2015) et du coût de la vie particulièrement élevé à Oulan-Bator. Les 
moyennes du coût de la vie au niveau national ne prennent pas en compte les différences de coût 
entre la capitale et les régions. Or la grande majorité des Français habitent dans la capitale.    

    
1.2 Examen des demandes : 
 
Un dossier a été présenté. 
 
1.3 Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 

 L’enveloppe accordée en 2015 était de 100 €.  
 
Le conseil consulaire propose de porter le montant de l’enveloppe à 300 € pour 2015. En effet, 

les conditions de vie difficiles, avec notamment parfois des vols et des agressions, associée à une 
situation économique de nos compatriotes souvent précaire requiert de la part de l’Ambassade une 
vigilance particulière.  

 
2 - SHENYANG  
 
2.1 Détermination du taux de base : 

 
Le taux de base a été fixé à 375 € pour 2015.  

 
Le conseil consulaire propose de porter à 400 € le taux de base pour 2016.       
 
2.2 Examen des demandes : 

 
Aucune demande n’a été présentée. 
 
2.3 Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 
L’enveloppe accordée en 2015 était de 100 €.  

 
Le conseil consulaire propose un montant de l’enveloppe de 100 € pour 2015. 
 
3 - PEKIN 
 
3.1 Détermination du taux de base : 
 
Le taux de base a été fixé à 482 € pour 2015.  
 
Afin de tenir compte du coût de la vie estimé à 520 € pour 2015, le conseil consulaire propose 

de porter à 530 € le taux de base pour 2016.    
 
3.2 Examen des demandes : 
 
Deux dossiers ont été présentés. 
 
3.3. Enveloppe « secours occasionnels et aides exceptionnelles » : 
 
L’enveloppe accordée en 2015 était de 100 €.  
 
Le conseil consulaire propose un montant d’enveloppe de 100 € pour 2015. 


