
 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE 

____ 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEILCONSULAIRE  

EN FORMATION PROTECTION ET ACTION SOCIALE 

 

Prévisions budgétaires 2016 

 

Le 04 novembre 2015, 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. Luc 

SPEYBROUCK, Consul. 

 

Etaient convoqués et présents : 

M. SPEYBROUCK Luc Consul Président du Conseil consulaire 

M. BELLIOT Hervé Conseiller consulaire Membre avec voix délibérative 

M. MINÉ Eric Conseiller consulaire Membre avec voix délibérative 

Mme PEYTEL Marie-Laure Conseiller consulaire Membre avec voix délibérative 

M. Yamine BOUDEMAGH 

Français du Monde - Représentant des 

associations de Français à l'étranger  

(reconnues d'utilité publique) 

Membre avec voix consultative 

M. HERRERO Denis Agent des Affaires Sociales Secrétariat du Conseil Consulaire 

 

Etait excusé :  

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

délibérative  

Mme DELEVAUX Nathalie 

UFE - 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 devront 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 soumis 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 Conseil consulaire 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, 

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

1. Bilan 2015 du CCPAS de Bangkok 

2. Proposition du taux de base pour 2015 

3. Examen des demandes d’aides sociales 

4. Dossiers CFE  
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1) Bilan 2014 du CCPAS de Bangkok 

 

Pour information, le taux de base de 2014 était de 329 €. Les membres de la Commission 

avaient proposé en novembre 2014 de le réévaluer à 364 € pour l’année 2015.  

La Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, qui 

examine les demandes de tous les postes, s’est réunie le 13 mars 2015 et a accepté la proposition de 

l’ambassade de France à Bangkok. 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2015, 8 personnes ont bénéficié d’une aide, toutes allocations 

confondues (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 8981 € 

Enfant handicapé (AEH) 5 8352 € 

Secours occasionnel 1 120.60 € 

 

Le budget annuel du CCPAS accordé pour l’année 2015 s’est élevé à 17 983 €. Ce montant 

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

totale de 650 €.  
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2) Proposition du taux de base de 2015 

 

La valeur du minimum vital en Thaïlande est estimée à 15 000 THB. Au cours de l’année 

2015, le baht s’est apprécié par rapport à l’Euro de 6.4%.  

Le taux d’inflation quant à lui se situe à -0.9% pour l’année 2015.  

Le taux de base actuel des allocations est de 364 € pour 2015 soit 14 387.35THB au taux de 

chancellerie du 1 septembre 2015 qui était de 0.0253.  

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

proposent de réévaluer le taux de base à hauteur de 384 € (prise en compte du taux d’inflation de -

0.9% et de l’appréciation du baht par rapport à l’euro de 6.4%). 

 

3) Examen des demandes d’aides sociales 

 

 Allocation de solidarité 

Le budget demandé en matière d’allocation de solidarité pour 2016 est de 2104.80€. 

 

 Allocation adulte handicapé 

En 2015, le montant des allocations adultes handicapées s’élevait à 8 981 €.  

Le budget demandé à ce titre, pour 2016, est de 9 424.80 € 

 

 Allocation enfant handicapé 

En 2015, le montant des allocations enfant handicapés s’élevait 8 352 €. 

Le budget demandé pour 2016 est de 8 856 €. 

 

 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 une enveloppe de 1000€ 

 

TOTAL du budget demandé sans l’enveloppe  

« secours occasionnels/aides exceptionnelles » :         20 385.60€ 

 

TOTAL GENERAL :       21 385.60€ 

 

Pour mémoire, le budget accordé de 28 032€ en 2013, de 25 566€ en 2014 et de 17 983€ en 2015 
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5) Dossiers Caisse des Français de l’Étranger 

 

Le Conseil consulaire a ensuite examiné les demandes de prise en charge d’une partie de la 

cotisation à la CFE : 

 

Taux de chancellerie au 1
er
 janvier 2015 = 0.0245 

Rappel du plafond des revenus : 19 020 € soit 776 326.53 Thb  

 

 


