AMBASSADE DE FRANCE
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Objet : Réunion du Conseil Consulaire pour l’Action Sociale (21 décembre 2018 - par audioconférence)

Procès-verbal de la réunion

Le Comité Consulaire de Protection Sociale s’est réuni le 21 décembre 2018 à 12h30 par audioconférence
sous la présidence de l’ambassadrice de France en Nouvelle-Zélande, Mme Sylvaine CARTA-LE VERT.

Étaient présents :
Monsieur Anthony LEDUCQ, Conseiller consulaire ;
Monsieur Pierre LEDUCQ, Conseiller consulaire ;
Madame Nadine PLET, Conseillère consulaire ;
Monsieur Sébastien LALLEMENT, Consul adjoint, chef de chancellerie, secrétaire général de l’ambassade.

Ouverture de la réunion à 12h35.

1. Introduction par l’Ambassadeur et adoption de l’ordre du jour
Le Comité Consulaire de Protection Sociale a pour mission d’instruire les dossiers d’aide sociale et de se
prononcer sur d’éventuelles réévaluations des taux de base, dans le respect des règles de comptabilité
publique.
L’ordre du jour est adopté.
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2. Quorum et désignation du Secrétaire de séance
Le quorum est atteint, la réunion se tient donc valablement. M. Sébastien LALLEMENT, consul adjoint, chef
de chancellerie est désigné pour être le secrétaire de séance.
3. Élection du Vice-Président
Le Président rappelle le rôle et les prérogatives du Vice-Président du Conseil consulaire. M. Pierre LEDUCQ
est élu, à l’unanimité des votes, en qualité de Vice-Président.
4. Proposition de renouvellement d’une l’allocation enfant handicapé
Examen par le conseil d’une demande de renouvellement d’une l’allocation enfant handicapé.
5. Proposition de réajustement du taux de base à 715 €/mois pour l’année 2019, au lieu de 521 €.
Le taux de base doit refléter le niveau de ressources minimum permettant d'assurer des conditions de vie
décentes à nos compatriotes âgés, au regard du coût de la vie constaté localement.
La note du Chef du service économique fait état d’une inflation moyenne de 1,85 % pour l’année 2017.
Néanmoins, il apparaît que les 521 € mensuels du taux de base pour 2018 ne reflètent pas le coût de la vie
réel en Nouvelle-Zélande. En effet, il serait totalement impossible aujourd’hui pour une personne seule de
survivre pendant un mois avec cette somme.
La note du Chef du service économique relève à cet égard que le budget moyen pour un couple au mode
de vie modeste résidant à la campagne est de 621,48 NZ$ par semaine, ce qui correspond à 2485,92 NZ$,
soit 1431,89 € par mois. En considérant qu’une personne seule aurait besoin de deux fois moins pour vivre
(ce qui n’est pas la réalité, puisqu’un couple ne dépense pas deux fois plus qu’un célibataire) le minimum
nécessaire serait de 715,94 € par mois.
Il est donc proposé le réajustement du taux de base à 715 €/mois pour l’année 2019 (soit 37,24 %
d’augmentation).
6. Proposition d’une demande de dotation de 200 € pour l’enveloppe globale de secours.
Une enveloppe globale de secours est déléguée au poste afin de permettre la prise en charge
exceptionnelle, dans le cadre d’un « secours occasionnel » ou d’une « aide exceptionnelle » de certains
frais.
• secours occasionnel : aide ponctuelle dont peuvent bénéficier les français régulièrement inscrits au
registre, au cas par cas et sous certaines conditions
• aide exceptionnelle : aide ponctuelle dont peuvent bénéficier les français de passage, au cas par cas et
sous certaines conditions
Ces deux aides sont attribuées uniquement sur décision du chef de poste
Leur montant est inférieur au taux de base.
Proposition :
Une dotation de 200 € est sollicitée pour l’année 2019.
-

M. Pierre LEDUCQ signale qu’il est possible de le contacter dans le cas où un ressortissant français
se trouverait en difficulté dans la région d’Auckland.
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-

Mme Nadine PLET propose également ses services et indique que sa qualité d’interprète médicale
qualifiée lui permet si besoin est d’intervenir en milieu médical.

7. Questions diverses.
- M. Pierre LEDUCQ souhaite que plus de dossiers puissent être présentés dans le cadre du dispositif
STAFE, et notamment des projets soumis par les Alliances françaises présentes en NouvelleZélande. Il demande que les informations soient diffusées plus tôt dans l’année et que le calendrier
soit communiqué à l’avance.
- M. Pierre LEDUCQ exprime sa reconnaissance d’avoir été convié à la réunion consulaire 2018.
- Mme Nadine PLET souligne que les Français prenant leur retraite en Nouvelle-Zélande et ayant
également cotisé dans le cadre du système français voient le montant de leur pension
néozélandaise amputé du montant de leur retraite française. Elle remarque que le nombre de
Français proches de l’âge de la retraite va augmenter dans les prochaines années dans le pays et
que seul un accord en matière de sécurité sociale entre la Nouvelle-Zélande et la France
permettrait d’éviter que nos compatriotes ne soient lésés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30
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