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Le conseil consulaire et le conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale 

(CCPAS)  se sont tenus le 03/11/2016 à l’ambassade de France.  

 

I - CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’AIDE SOCIALE 

AU TITRE DE L’ANNEE 2017 
 

Procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2016 

 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

Sont présents, avec voix délibérative : 

- M. Jean-Marin SCHUH, Président du conseil consulaire et ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives 

- M. Franck BARTHELEMY, Conseiller consulaire élu, vice-président 

- M. Pascal CHAZOT, Conseiller consulaire élu (téléconférence) 

 

- Mme Chantal FORLER, Conseillère consulaire élue (excusée) 

 

Mme Claudine REMM, Consule adjointe,  secrétaire du CCPAS. 

 

Le président introduit la séance. Le CCPAS se limite à deux allocataires et à deux secours mensuel spécifique enfant. 

 

 L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Rappel du contexte de l’aide sociale à l’étranger 

2. Point sur les aides sociales accordées en 2016  

3. Revalorisation du taux de base pour 2017 

4. Examen des dossiers individuels  

5. Enveloppe pour Secours occasionnels / Aides exceptionnelles pour 2017 

 

I - ENQUETE SUR LE COUT DE LA VIE 

 

Après un bref rappel  du contexte de l’aide sociale à l’étranger et un point sur les aides sociales accordées en 2016, le consul 

adjoint expose les résultats de l’enquête sur le coût de la vie, sur la base notamment de la note établie par le service 

économique en date du 17/10/2016. 

 

Remarque préliminaire : les chiffres qui suivent en € ont été établis sur la base du taux de chancellerie au 1
er

 septembre 2016, 

soit 1 LKR = 0,00629 €.  

 

Le montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne vivant seule, tel qu’indiqué dans la note, fait l’objet des 

observations suivantes : 
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 Les chiffres sont tirés de données officielles datant de 2013 

 Les postes que sont le logement et la santé sont manifestement sous-estimés :  

Ce poste a effectué une moyenne pour le logement entre les montants en environnement urbain, en milieu rural et en 

milieu agricole (plantations de thé).  

Les dépenses de santé pour une personne âgée ou handicapée, susceptible d’être allocataire du CCPAS, sont estimées 

à 120 €. Sur ces bases, les 4 lignes de dépenses s’élèvent à 433  €. 

  Une 5
ème

 ligne « autre » a été complétée car les 4 lignes de dépenses retenues pour l’enquête sur le coût de la vie 

(logement, nourriture, santé, habillement) ne tiennent pas compte des dépenses annexes et notamment les dépenses 

d’électricité élevées à Sri Lanka. 

 

Le salaire minimum est de 67 € dans le secteur privé et de 150 € dans le secteur public. 

 

II – PROPOSITION DU NOUVEAU TAUX DE BASE 

 

Par ailleurs, sur la base des lignes de dépenses pour un total de 483 €, il paraît impératif de relever le taux de base. Ce poste 

avait demandé pour le budget 2016,  240 €, a obtenu 180 € Il demande que le taux de base soit relevé à 220 € au titre de 

l’année 2017. 

 

III - PROPOSITIONS D’ALLOCATIONS 

 

Allocations Adulte Handicapé (AAH + AC) :  deux dossiers sont examinés en séance. 

 

IV SECOURS OCCASIONNELS ET AIDE EXCEPTIONNELLES 
 

Si ce poste n’a pas été sollicité sur le plan financier par les français de passage en difficultés en 2016, il souhaite reconduire la 

demande de crédit d’un montant de  500 € au titre de  2017 pour faire face à une croissance du nombre de voyageurs à Sri 

Lanka et aux Maldives (6
ème

 rang des visiteurs avec 86 000 en 2015, 100 000 attendus jusqu’à fin 2016). 

 

V – SECOURS MENSUEL SPECIFIQUE ENFANT (SMSE) 

 

Deux dossiers sont examinés en séance.  

 

La séance est levée à 11h30. 

 

          Jean-Marin SCHUH   Franck BARTHELEMY 

       Ambassadeur de France      Conseiller consulaire 

    à Sri Lanka et aux Maldives   Vice-Président du CCPAS 

         Président du CCPAS 

 

         Pascal CHAZOT  

      Conseiller consulaire 

      (conférence téléphonique) 

 

II – UN CONSEIL CONSULAIRE ELARGI 

 
Un conseil consulaire élargi avec l’ensemble des chefs de service de l’ambassade et la directrice de l’Ecole Française 

Internationale de Colombo s’est tenu autour du conseiller consulaire présent, M. Franck BARTHELEMY. Les sujets qui 

relèvent du décret n° 2014-144 du 18/02/2014 ont pu ainsi être abordés librement pendant deux  heures.  

 
* 

*     * 

 

Le prochain conseil consulaire se tiendra à Colombo en avril 2017. 

 
 

 

 

 

 


