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AMBASSADE DE FRANCE EN MALAISIE 

 
 
 
 
 

CONSEIL CONSULAIRE 
 

PROTECTION ET ACTION SOCIALE 
 

PROCES-VERBAL  
 

 

 

 

 

Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) s’est tenu le 

05/11/2019, à 16h30 dans les locaux de l’ambassade de France en Malaisie en présence de : 

 

- M. Gilles BARRIER, représentant de l’ambassadeur, président du conseil consulaire 

- M. Jean-Yves GICQUEL, conseiller consulaire 

- M. Olivier RIVES-GEORGES, conseiller consulaire 

 

- M. Jean-Christophe BILLAUD, responsable affaires sociales 

- Mme Frédérique CHEUSEL, consule 

- Mme Stéphanie HERICHER, représentante CFE en Malaisie 

 

 
 Le président rappelle les recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité 
des débats et procède à la présentation de l’ordre du jour. 
 
 

I. Bilan de de l’exercice 2019 
II. Montant du taux de base 2020 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles  
IV. Examen des dossiers individuels  
V. CFE 3ème catégorie 
VI. Observations et synthèse 
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I. BILAN DE L’EXERCICE 2019 

a) Bilan social 
 
En dépit d’un contexte budgétaire particulièrement tendu, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères affecte une partie de son budget à un dispositif d’aides sociales spécifiques. Une seule 
allocation de solidarité a été versée dans le cadre du CCPAS de Kuala Lumpur en 2019.  

 
b) Bilan financier 

 
L’enveloppe d’aide sociale pour la Malaisie en 2017 s’élevait à 7.912 €, avec un taux de base de 243 €.  
En 2018 : 4.660 € avec un taux de base de 310 €.  
Le budget 2019 s’élève à 3.084 €, avec un taux de base de 257 €. 
L’allocation de solidarité versée en 2019 s’élève à 247 € mensuels.  
L’ambassade dispose d’une enveloppe de 100 € attribuée pour des aides ponctuelles/exceptionnelles. 
 
 
II. MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 
 
Conformément aux instructions, le taux de chancellerie utilisé est celui défini au 01/09/2019, à savoir 

0.216. Le service économique a communiqué les informations suivantes : le taux d’inflation en 2018 s’est 

élevé à 1% et il devrait être inférieur à 1.7% en 2019. Le salaire médian est estimé à 466 €. Le budget 

mensuel nécessaire pour une personne âgée est estimé à 826 €. En septembre 2018, les autorités 

malaisiennes ont décidé de porter le salaire minimum à 223 € par mois sur l’ensemble du territoire, y 

compris les trois Etats situés sur l’île de Bornéo. Pour 2019, il est proposé de réévaluer le taux de base 

à 261 €. 

Accord du conseil consulaire 

 

III. MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 
 

Le montant de l’enveloppe pour les aides ponctuelles/exceptionnelles est fixé sur la base des aides 

apportées l’année précédente. Pour 2020, il est redemandé la somme de 150 €. 

Accord du conseil consulaire 

 

IV EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

A) Renouvellements 
 

Nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 2019 : 

AS = 1 
AEH = 0 
AEH = 0 
 
Le renouvellement de l’AS a été validé par le conseil consulaire. 
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B) Nouvelles demandes 
 

Une nouvelle demande d’allocation d’enfant handicapé a été validée par le conseil consulaire. 

             

 
V. EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3EME CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 19.614 €. 
 
Nombre de renouvellement : 0 

Nombre de 1ère demande : deux qui ont été validées par le conseil consulaire 

 

Information générale : 

La caisse des français de l’étranger (CFE) a réformé sa tarification en 2019. Les retraités sont désormais 

éligibles à l’accès au dispositif de prise en charge partielle de leur cotisation (catégorie aidée). Le conseil 

d’administration de la CFE a souhaité que soit mise à la disposition de l’ambassade la liste des retraités 

français, résidents dans notre circonscription, qui bénéficiaient avant la réforme de la cotisation « au 

forfait » et qui seraient désormais potentiellement éligibles à l’accès à la catégorie aidée.  

 Cette liste est transmise à titre informatif afin de répondre au mieux aux français retraités qui 

pourraient venir se présenter au service consulaire dans cette optique. 

Le fait de figurer sur cette liste ne dispense pas les personnes concernées de fournir les justificatifs de 

ressources nécessaires à l’examen de leur demande en conseil consulaire. 

  
Le président remercie les participants, la séance est levée à 18h40. 
 

 


