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         Section consulaire 

 
 
 

PROCES VERBAL   
DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET DE L’AI DE SOCIALE 

DU 4 NOVEMBRE 2014 
 
Le Comité consulaire pour la Protection et l’Aide sociale de l’année 2015 s’est tenu le 4 novembre 2014 à 16H00, 
dans la salle de réunion de l’Ambassade. 

 
 

PRESENTS : 
- Xavier ROUARD, 1er Conseiller, représentant de l’Ambassadeur, Président de séance. 
- Lucie BARDON-HAMBARDZUMIAN, Conseillère Consulaire, Vice-Présidente du Conseil 

consulaire, représentante de l’UFE  
- Dramane COESTER, Consul adjoint, agent chargé des dossiers d’aide sociale 
- Michelle AUBRY, comptable, secrétaire de séance 
- Thibaud MILLIER, directeur de l’Ecole Français du Caucase  

 
Excusés : néant 
 
Absents : néant 
 

Ordre du jour de la réunion était le suivant : 
1- Compte rendu de l’utilisation du budget 2014 
2- Examen des demandes individuelles de secours occasionnels  
3- Examen du taux de base des allocations 
4- Examen des demandes individuelles d’allocations pour 2015 
3 - demande budget 2015 
4 – Rappel des règles d’examen des dossiers entre les Conseils consulaires 
5 – désignation du Médecin référent de l’Ambassade 

 
 

1 – Budget 2014 : 
 
Budget demandé :  
- aucune allocation en 2014 
- 600 Euros pour secours occasionnels  
 
Budget accordé :  
- 300 Euros pour secours occasionnels (en raison notamment de l’absence de consommation du budget 

2012) 
 
Exécution 2013 : 
Le poste, avec l’aide de la Conseillère consulaire a identifié des besoins potentiels dans la communauté 

française, concernant 3 foyers. Mais les personnes concernées n’ont pas finalisé de démarche personnelle, 
permettant de vérifier leur éligibilité et leurs besoins, ne se sont pas présentées aux rendez-vous proposés et/ou ont 
choisi de quitter la circonscription consulaire. 

Une demande d’aide en vue d’un rapatriement a été formulée par une personne. Toutefois, le dossier n’a pas 
été mené à son terme à ce stade.  

 
2 – Examen des demandes individuelles de secours occasionnels : 



  
 

 .../... 

Les personnes éventuellement concernées n’ont pas fait de démarche personnelle, permettant de vérifier leur 
éligibilité et leurs besoins, ou bien ne se sont pas présentées aux rendez-vous proposés.  

 
Toutefois Le poste souhaite conserver la possibilité d’aider une famille se trouvant dans une situation 

d’urgence qui en ferait la demande d’ici fin le 25 novembre. Au-delà, la somme ne sera pas consommée.  
 
3- Examen du taux de l’allocation de base : 
 
Il est rappelé que ce taux sert pour calculer les allocations servies mensuellement, pour l’ensemble des 

allocations versées en Géorgie. De 300 Euros en 2011, il a été relevé à 330 € en 2012, puis ramené à 326 € en 
2013. 

Le CCPAS a proposé de le ramener à 304 Euros pour 2014 après exercice change-prix. 
Toutefois, la DFAE retenant un taux de change actualisé en février 2014, l’a fixé à 298 Euros.  
  

La commission prend connaissance des chiffres de l’enquête sur le coût de la vie réalisée par le poste sur la 
base de la note de la mission économique du 11 septembre 2014 retenant une hypothèse d’inflation de -
3,4% entre septembre 2013 et septembre 2014. 

 
 Après exercice change-prix, le taux de base pourrait être actualisé à 332 Euros (+11,62% s’expliquant par 

l’inflation de septembre à septembre et la dégradation de l’euro par rapport au GEL depuis février 2014). 
 
Toutefois, pour 2015, le département a invité les Conseils à proposer un taux de base reflétant le niveau des 

ressources minimum permettant d’assurer des conditions de vie décentes à nos compatriotes âgés au regard du coût 
de la vie constaté localement, le poste propose un taux de base de 695 Euros, correspondant à l’application d’un 
exercice change prix sur les estimations datant de 2013. 

 
Logement : 255 Euros (contre 250 en 2013) 
Nourriture : 280 Euros (contre 265 en 2013) 
Santé : 70 Euros (inchangé) 
Habillement : 50 Euros (inchangé) 
Autre : 40 Euros (inchangé) 
 
Ces estimations de coût de la vie paraissant raisonnables.   
 
Le comité propose le taux de base de 695 € pour 2015. 
 
4- Examen des demandes individuelles pour 2015 : 
 
A ce stade, aucune demande individuelle n’a été reçue pour 2015.  
 
5 – Projet de budget 2015. 
 
Comme l’an passé, le Conseil considère que quand bien même le budget alloué pour 2014 n’a pas été 

consommé, 300 € représentent une somme faible en cas d’apparition de cas impliquant le versement de secours 
occasionnels et demande que ce montant soit relevé à 600 €. 

  
6 – Rappel des règles d’examen des dossiers entre les Conseils consulaires. 
 
Malgré l’absence de demandes à ce stade, le consulat se tient à disposition des familles dans le besoin pour 

une information directe et adaptée à la situation exposée et le dépôt d’une demande d’aide.  
Le demandeur doit cependant justifier de ses revenus, de son hébergement et de sa situation professionnelle, 

familiale, médicale et sociale, ainsi que des démarches faites par lui auprès des personnes tenues à l’obligation 
alimentaire le cas échéant. 

Les cas correspondant feront l’objet d’une consultation des membres du Conseil par courriel.  
 



  
 

   

7- Désignation du Médecin référent de l’Ambassade. 
 
Les documents prévus par la circulaire du 1er mars 2005, ayant été présentés par M. Chalva Tchovelidze, en 

vue du renouvellement de son mandat de Médecin référent de l’ambassade pour trois années supplémentaires, le 
poste sollicite l’avis du Conseil Consulaire sur la candidature de celui-ci. 

Le Conseil consulaire rend un avis favorable.   
 

 
 

 
 

La séance est levée à 17 H 00./. 
 
 
 

 
   

 
 

 
 


