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Ambassade de France en République tchèque 

 

 
 

 

CONSEIL CONSULAIRE 

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE  

C.C.P.A.S. 

 

 

RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2016 

 

PROCÈS-VERBAL 
  

 

 

Le Conseil Consulaire de l’Ambassade de France en République tchèque s’est 

réuni le mercredi 9 novembre 2016 dans les locaux de la Chancellerie diplomatique. 

 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

   
Président : 

 

 M. Charles MALINAS, Ambassadeur 

 

Vice-Président : 

 

M. Guillaume ELOY, Conseiller consulaire 

  

Secrétaire : 

 

Mme Caroline KŇAŽKO-BRAQUESSAC, Agent consulaire 

 

Les membres de droit : 

 

Mme Clarisse LEVASSEUR, Chef de la section consulaire  

 

Mme Helena BRIARD, Conseiller Consulaire 

 

M. Vassili LE MOIGNE, Conseiller consulaire  

 

Les membres désignés : 

 

Mme Audrey SALMON-PINCEMIN, Représentante de l’Association francophone « Prague 

Accueil » 
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Le Conseil Consulaire s’est d’abord réuni en formation « Protection et action 

sociale » à 14h30. Le conseil s’est déroulé dans l’ordre suivant : 

 -Présentation de la note de la mission économique sur le niveau de vie et la 

fiscalité en République tchèque. 

-Présentation du rapport quadrimestriel d’activités du C.C.P.A.S. pour la 

période du 1
er

 mai au 31 août 2016. 

-Renouvellement des demandes d’allocations. 

-Questions diverses. 

 

Le Président a ouvert la séance en rappelant la confidentialité des débats. Il a 

présenté le contexte économique actuel en République tchèque : une inflation moyenne 

de 0,3% pour 2015, et une tendance désinflationniste initiée en 2012. Cette situation  

est imputable à des facteurs internes (réduction de la tva sur les médicaments) et 

externes (maintien de faibles cours du pétrole et de produits agricoles). Toutefois, tous 

les secteurs ne sont pas concernés par la faible croissance des prix, leur évolution 

demeure sur des postes clés pour les retraités tels le logement, l’alimentation, 

l’habillement, et ce du fait d’une consommation domestique soutenue. Dans ce 

contexte de croissance de l’économie (+ 3% PIB au 1er quadrimestre 2016), la 

tendance générale est à la hausse au niveau du salaire mensuel moyen : + 2,7 % en 

2015. Cette hausse se constate aussi en ce qui concerne les demandes d’allocation 

solidarité. Les pensions de retraite ont connu une augmentation mais dans des 

proportions qui ne permettent pas le rattrapage du taux de base de 420 €. La situation 

budgétaire au niveau européen demeure également difficile. Malgré cela, la France 

continue son effort en proposant un dispositif d’aide à destination de ses ressortissants 

qui ne peuvent bénéficier des allocations non contributives françaises, celles-ci étant 

soumises à une condition de résidence.  

 

Lors de la présentation du rapport quadrimestriel d’activités, les évènements 

survenus au cours de 2016 ont été exposés : 

- l’information a été rappelée du départ en aout, anticipé dans le budget 2016, 

d’un allocataire recevant l’AEH - allocation enfant handicapé suite au départ de la 

famille ;  

-le conseil a pris connaissance du décès, le 19-10-2016, d’une personne 

bénéficiaire de l’AS - allocation de solidarité. Le département a été prévenu, l’arrêt du 

versement de l’allocation est intervenu dès octobre 2016 ; 

-2 secours occasionnels ont été versés à des personnes qui ne peuvent plus 

bénéficier de l’AS mais dont les revenus dépassent légèrement le taux de base pour 

leur apporter une aide aux factures énergétiques, 

 -une personne bénéficiaire de l’AS a connu un changement de situation, elle 

est depuis août 2016 dans un établissement pour personnes âgées. Son grand âge, 94 

ans, ne lui permet plus de vivre seule. Son neveu va percevoir une aide de 

l’administration tchèque. Dès ce changement connu, le poste en a informé le 

département qui a autorisé la poursuite des versements de son allocation jusqu’à la fin 

de l’année. La personne n’a pas souhaité adresser une demande d’AS pour le CCPAS 

2017, le montant de ses ressources additionné à l’aide tchèque la place au dessus du 

taux de base. 

 

Puis le conseil a étudié les demandes pour le CCPAS 2017. 

 Un dossier n’a pu être présenté pour refus d’envoyer les justificatifs de la 

personne concernée qui savait ses revenus proches du taux de base et ce malgré la 
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relance du poste, le poste lui a donc rappelé la possibilité de demander un secours 

occasionnel en cas de difficultés. 

 

Sur 7 dossiers de demandes d’AS reçus, le conseil a examiné 6 dossiers (une 

bénéficiaire étant décédée en octobre 2016 après l’envoi de son dossier) dont 5 

renouvellements et une « première » demande. Avec le taux de base fixé à 420 €, la 

réinsertion de l’abattement logement (15%), les  membres du conseil rejettent 2 

demandes d’AS qui ne sont pas éligibles au CCPAS 2017, le montant des ressources 

dépassant le taux de base. Les membres du conseil donnent leur accord pour le 

renouvellement de 4 demandes d’AS qui sont recevables au titre du CCPAS 2017. 

 

Les membres du conseil, qui ont examiné le renouvellement d’un dossier 

d’AAH - allocation adulte handicapé et deux dossiers d’AEH, donnent leur accord 

pour ces trois demandes.  

 

Le poste avait complété ses informations sur le système social tchèque lors des 

précédents conseils, (aides à la personne : logement, soins, coûts de la vie, mobilité). 

Au vue de ces éléments, le conseil souhaite que les allocataires continuent à joindre à 

leur demande actuelle un justificatif de l’aide sociale tchèque. Le conseil s’assure que 

tous les demandeurs ont recours aux institutions sociales tchèques et que tous les 

revenus ont été pris en compte pour le calcul du montant de l’aide. 

 

Le conseil a noté que la retraite mensuelle et les allocations versées par les 

autorités locales peuvent pour certains cas suffire difficilement à payer le logement et 

les dépenses courantes. Pour référence le montant minimum vieillesse en République 

tchèque est de 118€. Le conseil souligne donc la nécessité de reconduire le budget 

dédié aux secours occasionnels et aides exceptionnelles au titre de 2017 qui palliera à 

l’arrêt éventuel du versement d’une AS  (aide au paiement des factures énergétiques ou 

de soins médicaux par exemple). 

 

Concernant l’évolution de l’attribution de l’AEH sur conditions de ressources, 

le conseil se pose la question de la différence d’évaluation des déficiences et des 

incapacités des personnes handicapées entre les autorités locales et les autorités 

françaises. Le conseil reprend des situations connues du poste. Les deux premières 

concernent la personne bénéficiaire de l’AAH ainsi qu’un jeune majeur en rupture 

familiale et professionnelle. Leurs pathologies ne sont pas reconnues au titre du 

handicap en République tchèque alors qu’elles ne sont pas en capacité d’occuper un 

travail à plein temps. Les suivantes concernent les bénéficiaires de l’AEH avec des 

pathologies difficiles pour lesquelles l’état tchèque n’est pas en mesure d’apporter 

toutes les aides financières nécessaires à la prise en charge médicale et du quotidien. 

   

 Enfin, des représentants de la section consulaire continueront à rendre visite 

aux allocataires, y compris en sollicitant les îlotiers pour nos compatriotes établis loin 

de la capitale, ainsi que la participation volontaire des membres des associations 

françaises présentes dans le pays. 
 

  Le Conseil Consulaire s’est ensuite réuni en formation « Bourses scolaires ». 

 
          


