
 

 

AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE 

____ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEILCONSULAIRE  

EN FORMATION PROTECTION ET ACTION SOCIALE 
 

Prévisions budgétaires 2015 

 

Le 25 novembre 2014, le Conseil Consulaire en format protection et action sociale 

Bangkok s'est réuni à la chancellerie de l'Ambassade de France en Thaïlande, sous la 

présidence de M. Thierry VITEAU, Ambassadeur de France à Bangkok. 

 

Etaient convoqués et présents : 

M. VITEAU Thierry Ambassadeur de France 
Président du Conseil 

consulaire 

M. BELLIOT Hervé Conseiller consulaire Membre avec voix délibérative 

M. MINÉ Eric Conseiller consulaire Membre avec voix délibérative 

Mme DELEVAUX 

Nathalie 

UFE - Représentant des 

associations de Français à 

l'étranger  

(reconnues d'utilité publique) 

Membre avec voix 

consultative 

M. ROCHE Michel Président de la Bienfaisance 
Membre avec voix 

consultative 

M. SPEYBROUCK Luc Consul-adjoint 
Secrétariat du Conseil 

Consulaire 

M. HERRERO Denis Agent des Affaires Sociales 
Secrétariat du Conseil 

Consulaire 

 

Etaient excusés :  

Mme PEYTEL Marie-

Laure 
Conseiller consulaire Membre avec voix délibérative 

M. CALVET Michel Conseiller consulaire 
Vice-président, membre voix 

délibérative  

M. TESTARD Michel 

 ADFE - Représentant des 

associations de Français à 

l'étranger  

(reconnues d'utilité publique) 

Membre avec voix 

consultative 

 

  



 2 

 

Le Président du Conseil consulaire ouvre la séance.  

Il remercie les membres du Conseil consulaire de leur présence et souligne les points 

importants des instructions de cadrage : 

- Les propositions de réévaluation des taux de base dans le respect de l’enveloppe de 

crédits disponibles devra refléter le niveau de ressources minimum permettant 

d'assurer des conditions de vie décentes à nos compatriotes, au regard du coût de la vie 

constaté localement. Le montant proposé en euros sera éventuellement ajusté par la 

DFAE avant d’être soumises à la Commission permanente pour une décision 

définitive. 

- Les postes sont appelés à examiner avec rigueur les demandes que leur présenteront 

nos compatriotes, avec le double souci de les aider à sortir de la précarité et de veiller 

à l'utilisation la plus efficace possible des deniers publics. 

- Les membres du Conseils consulaires s’engagent à ne pas révéler les avis exprimés sur 

les dossiers présentés et à ne pas divulguer les éléments relatifs aux situations des 

familles étudiées. 

- Plus particulièrement sur les Secours Mensuels Spécifiques Enfants (SMSE), le 

Département a bien voulu préciser à cette ambassade qu’ils ne peuvent en aucun cas 

être assimilés à une allocation familiale. Cette aide ponctuelle doit absolument 

s’inscrire dans le cadre d’un projet d’insertion sociale et non pour améliorer le confort 

d’une famille. 

Le Président présente l’ordre du jour de la réunion : 

1. Bilan 2014 du CCPAS de Bangkok 

2. Proposition du taux de base pour 2015 

3. Examen des demandes d’aides sociales 

4. Action de l’Association Française de Bienfaisance en Thaïlande, organisme local 

d’entraide et de solidarité  

5. Dossiers CFE  

  



 3 

1) Bilan 2014 du CCPAS de Bangkok 

 

Pour information le taux de base était de 350€ en 2013. Les membres de la 

Commission avaient proposé en novembre 2013 de le réévaluer à 400€.  

En Commission permanente qui s’est réunie, à Paris, le 12 mars 2014, le taux de base 

a été recalculé en prenant en compte la règle du calcul change/prix, qui combine le taux 

d’inflation et l’évolution du taux de chancellerie. Selon ces calculs, Le taux de base en 

Thaïlande a alors été diminué de 37€. Toutefois, en raison de fortes inégalités régionales 

observées entre les taux de base attribués et à la baisse du pouvoir d’achat en Thaïlande, la 

Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger a procédé à une 

réévaluation de 16€. Ce qui, au final, représente une baisse de 21€ (37-16). Le taux de base 

2014 a donc été arrêté à 329€.  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, 16 personnes ont bénéficié d’une aide, toutes allocations 

confondues (SMSE, adultes handicapés, enfants handicapés et secours occasionnels). Le 

montant des allocations pour 2014 s’est établi comme suit : 

 

Nature de l’allocation Nombre de bénéficiaires 2014 Montants 

Adulte handicapé (AAH) 2 9708 € 

Enfant handicapé (AEH) 2 2071 € 

Secours Mensuels 

spécifiques enfants 

(SMSE) 

10 7716 € 

Secours occasionnel 
7 (dont 5 bénéficiaires 

d’allocations périodiques) 
830 € 

 

Le budget annuel du CCPAS accordé pour l’année 2014 s’est élevé à 25 566€. Ce 

montant inclut l’enveloppe globale des secours occasionnels et des aides exceptionnelles pour 

une somme totale de 3450€.  
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2) Proposition du taux de base de 2015 

 

La valeur du minima vital en Thaïlande est estimée à 15 000THB. Au cours de 

l’année 2014, le baht s’est apprécié par rapport à l’Euro de 8.3%. Le taux d’inflation quant à 

lui se situe à 2.1% pour l’année 2014.  

 

Le taux de base actuel des allocations est de 329€ pour 2014 soit 13 823,52THB au 

taux de chancellerie du 1
er

 septembre qui était de 0,0238.  

 

A l’appui des éléments fournis par le service économique, les membres du CCPAS 

proposent de réévaluer le taux de base à hauteur de 364€ (prise en compte du taux 

d’inflation de 2.1% et de l’appréciation du baht par rapport à l’euro de 8.3%). 
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3) Examen des demandes d’aides sociales 

 

 Allocation adulte handicapé 

En 2014, le montant des allocations adultes handicapées s’élevait à 11 520€. Le budget 

demandé à ce titre, pour 2015, est de 8 976€ 

 

 Allocation enfant handicapé 

En 2014, le montant des allocations enfant handicapés s’élevait à 2 071€. Le budget demandé 

pour 2015 est de 6 540€ sans tenir compte des ajustements de chacune des allocations qui 

seront opérés par le ministère des Affaires étrangères. 

 

 Secours mensuels spécifiques enfants 

En 2014, le montant des Secours mensuels spécifiques enfants s’est élevé à 7 716€. Le poste 

ne présente pas, au titre des SMSE, de demande cette année. En revanche, Le Conseil 

consulaire demande au Département de prendre en considération cette réduction afin 

d’alimenter en conséquence le budget du secours occasionnel qui permettra en autre d’aider 

ces familles face à des difficultés ponctuelles. 

 

 Secours occasionnels / aides exceptionnelles 

Afin de pouvoir faire face aux besoins ponctuels des Français de passage ou pour les Français 

résidant en Thaïlande, le Conseil consulaire demande la = reconduction = de l’enveloppe 

allouée en 2014 soit 3 450€. 

 

 

TOTAL du budget demandé sans l’enveloppe  

« secours occasionnels/aides exceptionnelles » :         15 516€ 

 

TOTAL GENERAL :       18 966€ 
Pour mémoire, le budget accordé en 2012 était de 26 323€, de 28 032€ en 2013 et de 25 566€ en 2014 
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4) Action de l’Association Française de Bienfaisance en Thaïlande, organisme local 

d’entraide et de solidarité  

 

A la demande du Ministère des Affaires étrangères, les membres du Conseil 

consulaire en formation protection et action sociale se sont prononcés sur différents critères 

concernant l’association. 

 

- Ils reconnaissent la complémentarité des actions de la Bienfaisance avec l’ambassade. 

Il n’y a pas de redondance entre les aides versées par l’association et les allocataires 

du CCPAS. Afin de permettre une meilleure complémentarité, l’Association de 

Bienfaisance a comme principe qu’en préalable à un versement d’aide, les dossiers 

doivent être soumis au consulat. 

 

- Le relais géographique est parfaitement exercé sur Pattaya. Il doit être développé dans 

les autres régions de Thaïlande. Notamment dans le nord du pays, à Chiangmai par 

exemple et dans le sud, à Samui et Phuket, zones où la communauté française se 

développe rapidement. 

 

- La subvention accordée par le Département en 2014 est de 500€. Tout au long de 

l’année, lors des réunions de l’association, un point est fait sur les prêts accordés et 

l’argent engagé. Cette année la Bienfaisance a bénéficiée de trois réserves 

parlementaires d’un montant de 11 100€. L’association s’emploie à communiquer 

davantage,  faire adhérer de nouveaux membres et ainsi bénéficier de cotisations et de 

dons individuels supplémentaires. De plus, chaque année « la fête du Beaujolais » 

permet d’apporter des financements supplémentaires. L’objectif est de collecter des 

fonds et d’attirer de nouveaux adhérents. L’ambassadeur fournit le vin et, à cette 

occasion, met à disposition la résidence. L’association de Bienfaisance n’est pas 

reconnue légalement en Thaïlande. Cette situation représente un frein pour obtenir des 

contributions d’entreprises se voyant dans l’impossibilité de déduire les dons de leurs 

impôts.  

 

- Les membres du Conseil consulaire émettent un avis très positif sur la non-

discrimination dans les actions menées, la neutralité dans la sélection des 

bénéficiaires, la transparence et la qualité du dialogue avec le Consulat. 
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5) Dossiers Caisse des Français de l’Étranger 

 

Le conseil consulaire a ensuite validé la liste des pièces justificatives à fournir par les 

demandeurs au titre de la 3
ème

 catégorie aidée de la CFE : 

 

- un formulaire de demande d'aide dûment complété et signe, 

- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport, 

- une photocopie du livret de famille, 

- une photocopie de la carte d’inscription au registre des Français établis hors de France du 

demandeur en cours de validité, 

- si le conjoint n'a pas de revenu, présenter un avis de non-imposition, 

- pour les locataires : les 3 dernières quittances de loyer ou copie du bail le plus récent, 

- pour les propriétaires : documents fiscaux concernant les biens quel que soit le pays où ils 

se situent, 

- pour les salariés : les bulletins de salaires de l'année précédente ou une attestation de 

l'employeur mentionnant le montant du salaire annuel brut de l'année précédente ou une 

photocopie de la déclaration des revenus de l'année précédente indiquant le montant des 

revenus imposables, 

- pour les professions libérales et les travailleurs indépendants : un avis d'imposition sur 

les bénéfices, les statuts de la société, le montant du chiffre d'affaires faisant ressortir le 

bénéfice net arrêté par un comptable agréé, les relevés bancaires des 3 derniers mois. 

- pour les personnes ayant des revenus de placement : un relevé récent du portefeuille de 

valeurs ou des comptes bancaires, les déclarations fiscales concernant les  revenus mobiliers 

ou immobiliers, le relevé de compte du notaire (en cas de vente en cours d'année). 

- pour les titulaires d'une pension ou d'une rente : les justificatifs récents des pensions ou 

rentes versées, 

- pour les personnes employant du personnel de service : contrat de travail et derniers 

bulletins de paie, 

- pour les personnes ne disposant pas de revenus : attestation sur l'honneur d'absence de 

revenus justifiant des moyens de subsistance, 

- pour les véhicules personnels : copie de la carte grise ou équivalent. 
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Examen des demandes de participation à une partie de la cotisation CFE 

Taux de chancellerie au 1
er

 janvier 2014 = 0,0228 

Rappel du plafond des revenus : 18 774€ soit 823 421,05THB  

5 dossiers présentés : 3 avis favorables et 2 rejets 

 

Le Président du Conseil consulaire lève la séance après avoir remercié à nouveau les 

membres de la commission de leur concours et rappelé la confidentialité des débats de la 

séance./. 

 


