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CONSEIL CONSULAIRE POUR L’ACTION SOCIALE (CCPAS) 
Jeudi 28 novembre 2019 à 14h30 - salle polyvalente de l’Ambassade 

 

 

Participants : 

Mme Camille PAULY, chef de section consulaire, présidente du conseil consulaire par 

délégation du chef de poste 

M. Laurent BURIN DES ROZIERS, consul général de France à Naples (en audio-conférence) 

M. Philippe VIGOUROUX, conseiller aux affaires sociales 

M. Jean-Marc BOULAIS, agent consulaire chargé des affaires sociales 

M. Daniel LOPES, agent consulaire chargé des affaires sociales   

Mme Gaëlle BARRE, conseillère consulaire  

Mme Françoise MANSSOURI, conseillère consulaire 

Mme Geneviève GREGOIRE-MURSIA, conseillère consulaire 

M. Olivier SPIESSER, conseiller consulaire 

Mme Christine GAUTIER-GIBELLINI, représentante des Dames de Saint-Louis (DSL) 

Mme Hélène MASSET, représentante des Dames de Saint-Louis (DSL) 

Mme Lyliane AVENEL, représentante de l’Association des Français de Naples et d'Italie du 

sud (AFNIS) 

Mme Pascale STRINGER, médecin-conseil du poste 

 

Excusés : 

Mme Christiane NEYRINCK, présidente de la Société française de bienfaisance de Sicile 

(SFBS) 

M. Jean-Claude CALISESI, conseiller consulaire 

Mme Maria MASSA, représentante de l’UFE à Rome 

Mme Laurence MOREL-CHEVILLET, Union des Français de Rome et du Latium 

M. François GIRAUD, représentant de Français du monde -ADFE 

 

 

Avant de présenter l’ordre du jour, le président rappelle le principe de confidentialité qui 

régit les débats. Chacun s’engage à ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres 

sur les dossiers présentés et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles 

étudiées.  

 

 

Dossier remis aux participants : 

- Ordre du jour 

- Tableau récapitulatif des aides sociales 

- Note du service économique régional 

- Note du conseiller aux affaires sociales 
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I. LE CONTEXTE SOCIAL EN ITALIE 

 

 

Présentation du conseiller aux affaires sociales 

 

 Contexte économique : l’Italie, figurant parmi les pays les plus endettés au monde 

(148% en 2018), présente des prévisions de croissance du PIB relativement faibles 

pour 2020 (0,4. Source : Commission européenne).  

Son économie est caractérisée par une part non négligeable de l’économie souterraine, 

constituée à 37% par le travail au noir. 

En septembre 2019, le pays enregistrait le taux de chômage le plus bas de ces 8 

dernières années (9,9%. Source : ISTAT). On constate, en revanche, une grande 

difficulté des jeunes diplômés à accéder au marché du travail. 

 

 Pauvreté : des études prospectives annoncent l’augmentation du nombre de pauvres 

dans le pays dans les 3 décennies à venir et confirment un phénomène déjà observé, 

entre autres, chez les enfants, dont la proportion d’individus vivant sous le seuil de 

pauvreté a considérablement progressé ces dernières années tout particulièrement dans 

le sud du pays (illustration de la fracture socio-économique entre le nord et le sud de 

l’Italie). 

Un rapport récent (Oxfam) met en exergue une inégale répartition des richesses : les 

Italiens les plus riches (1%) le sont 240 fois plus que les Italiens les plus pauvres 

(20%) ; on constate également une peur du déclassement social ressentie par une 

grande part de la population. 

 

 Espérance de vie et démographie : l’espérance de vie est conditionnée par le niveau 

d’instruction, le lieu de résidence et les moyens d’accès aux soins : les personnes 

vivant le plus longtemps sont celles qui résident dans la partie nord du pays, de même 

que les plus instruites et celles qui peuvent consacrer une part suffisante de leur budget 

à la santé. 

L’Italie se distingue par une démographie en berne (2018) : perte de 90 000 habitants 

par rapport à l’année n-1, enregistrement de seulement 449 000 naissances (nouveau 

minimum historique). Le taux de fécondité reste stable avec 1,32 enfant par femme au 

niveau national, mais varie en fonction des régions (1.76 à Bolzano, 1.23 dans le 

Latium). Les femmes accouchent en moyenne pour la 1
ère

 fois à 32 ans.         

 

 

Enquête sur le coût de la vie (note du SER) 

 

 Evolution de l’inflation : les prix à la consommation se sont maintenus en 2018 au 

même niveau qu’en 2017 (+ 1,2%) et les perspectives d’inflation pour 2019 sont plus 

faibles 

Selon l’Institut statistique italien (ISTAT), l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est 

maintenu en 2018 au même niveau qu’en 2017 à +1,2%. L’inflation sous-jacente (c’est-à-dire 

hors produits énergétiques et produits alimentaires frais), est restée stable à +0,7%. 
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Le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions d’inflation à +0,8% pour 2019. Cette 

nouvelle projection est en ligne avec les dernières prévisions du FMI, du Consesus Forecast et 

de la Commission européenne se situant légèrement au-dessus des prévisions de la Banque 

d’Italie (+0,7%) et de l’OCDE (+0,6%). 

 

 La croissance des salaires s’est accélérée en 2018, maintenant un rythme plus élevé 

(+1,5%) que celui de l’inflation, en particulier dans les administrations publiques 

(+2,6%) 

La dynamique de croissance des salaires, qui avait ralenti en 2016 et 2017 (respectivement 

+0,6 % et +0,5%), s’est accélérée en 2018 à +1,5%. La hausse a été plus importante dans les 

administrations publiques (+2,6% en 2018 ; +0,2% en 2017) avec la fin du gel des 

traitements, que dans le secteur privé (+1,1% en 2018 ; +0,6% en 2017).  

Cette dynamique s’est poursuivie au 1
er

 trimestre 2019 (+1,6% dont +3,6% pour les 

administrations publiques) ainsi qu’au 2
éme

 trimestre (+1,3% dont 2,6% pour les 

administrations publiques). En revanche, au 3
ème

 trimestre l’évolution des rémunérations a 

ralenti (+0,7%, pour les administrations publiques et le pour le secteur privé) par rapport au 

trimestre précédent en raison, notamment, de l’épuisement de l’effet des améliorations 

économiques résultant des renouvellements contractuels de la fonction publique. 

 

 Le montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule diminue de -

1,20% en 2018 

L’ISTAT évalue, en 2018, le montant moyen des dépenses mensuelles d’une personne de plus 

de 65 ans vivant seule à 1 655,54 €, soit -1,20% par rapport à 2017. Le montant médian est 

estimé à 1 384,27 €, soit +0,52% par rapport à 2017. La variation enregistrée en 2018 est 

déterminée principalement par la baisse des dépenses réalisées au titre de l’habillement et 

chaussures (-12,50%), du mobilier et des services de maison (-11,44%), de la santé (-9,11%) 

des loisirs (-8,87%) et des transports (-8,75%). 

Le montant des dépenses varie toutefois suivant le lieu de résidence. En 2018, les dépenses 

mensuelles moyennes des ménages italiens (toutes catégories) atteignent 2 865,61 € dans le 

Nord-Ouest contre 2 723 ,01 € dans le Centre et 2 087,01 € dans le Sud. Ce montant varie 

également suivant la taille de la commune de résidence. A titre d’exemple, les dépenses 

mensuelles moyennes des ménages sont estimées à 2 637,92 € dans les communes et zones 

métropolitaines de plus de 50 000 habitants, et à 2 448,45 € dans les communes de moins de 

50 000 habitants se situant en dehors des zones métropolitaines. Elles atteignent 2 865,75 € en 

centre métropolitain. 

 

 

 

II. Le CCPAS 

 

 

1. Rôle du conseil consulaire et dispositif d’aides sociales 

 

Le conseil consulaire est saisi pour avis des demandes:  

 de subvention aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES),  

 d’attribution d’allocations ou de secours aux Français âgés, handicapés ou indigents. 

 

Ces allocations sont de deux types :  
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a. des allocations mensuelles : la prestation d’assistance consulaire (PAC), l’allocation 

enfant handicapé (AEH) et le secours mensuel spécifique en faveur des enfants en 

détresse (SMSE).  

 

b. des aides ponctuelles : Dans ce cas-là, le CCPAS émet un avis sur des enveloppes 

globales qui peuvent se décliner :  

- en secours occasionnels (SO) dont peuvent bénéficier nos compatriotes nécessiteux 

régulièrement inscrits au registre mondial des Français établis hors de France ;  

- en aides exceptionnelles (AEX) servies à nos ressortissants en difficulté, de passage, 

détenus ou résidents non-inscrits au registre mondial des Français établis hors de 

France.  

 

 

La prestation d’assistance consulaire (PAC) 

 

Nos compatriotes relèvent dorénavant, en application du principe de non-discrimination en 

Europe, du versement des prestations par le pays hôte sur la base de la réglementation interne 

de ce dernier. Il leur appartient donc de solliciter en priorité les institutions d'assistance 

sociale de leur Etat de résidence.  

 

A compter du 1
er

 avril 2010, les allocations assujetties au taux de base ont été supprimées 

dans l’Union Européenne. Cette suppression s’applique aux allocations pour adultes 

handicapés, les allocations de solidarité (pour les personnes âgées) et les allocations à durée 

déterminée. Les aides destinées aux enfants (AEH, SMSE) ne sont pas concernées par cette 

suppression.  

 

Toutefois, dès 2010, est apparue la nécessité de maintenir un dispositif transitoire dit «filet de 

sécurité» pour atténuer les effets marginaux de cette mesure. Ce dispositif a été remplacé en 

janvier 2012 par la mise en place d’une prestation adaptée appelée «prestation d’assistance 

consulaire (PAC)» qui lui confère un caractère formel et plus pérenne tout en respectant la 

réglementation européenne.  

 

La PAC se définit par: 

- Un caractère forcément temporaire: elle consiste à verser un secours à nos 

ressortissants en difficulté, en attendant que ceux-ci perçoivent les allocations de leur 

pays de résidence ;  

- Une application géographique limitée: elle ne concerne que les Français résidents dans 

l’Union Européenne ;  

- Son assimilation à une mesure gracieuse du Ministre, car son octroi et la détermination 

de son montant ne répondent à aucune automaticité assise sur la situation de fait et de 

droit des bénéficiaires ; 

- Une population de bénéficiaires potentiels circonscrite à nos compatriotes adultes qui 

aurait pu prétendre à une allocation d’aide sociale si les allocations non contributives 

avaient été maintenues ;  

- Un montant proposé par les conseils consulaires et arrêté par la commission 

permanente dans la limite d’un plafond (le montant des allocations auxquelles ils 

auraient pu prétendre si l’ancien mécanisme avait été maintenu).  
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2. Bilan de de l’exercice 2019 

 

 Budget validé par la commission permanente 2019: 29 698 € (25 198 € en 2018) dont 

4 500 € pour les SO/AEX 

 

 Aides mensuelles accordées: 8 PAC, 4 AEH 

 

 Aides ponctuelles accordées : 6 SO, 3 AEX 

 

6 secours occasionnels : des Français résidant dans la circonscription ont pu bénéficier 

de secours occasionnels afin de payer des frais médicaux (lunettes, consultations), des 

factures d’électricité, etc. Il s’agit de compatriotes vulnérables bien connus des 

services consulaires. 

  

3 aides exceptionnelles : permettant la plupart du temps le financement d’un 

hébergement ou l’achat de nourriture.  

 

 Suivi de la consommation budgétaire 

 

DOTATION INITIALE 2019 29 698 € 

Dépenses allocations mensuelles (y compris 

décembre) 21 951 € 

Dépenses aides ponctuelles 1 438 € 

Remontée de crédits vers l’administration centrale 5 899 € 

Solde au 28/11 410 € 

 

 

3. Examen des dossiers individuels pour 2020 

 

Comme l’an dernier, le service social a transmis aux allocataires habituels le dossier de 

demande (par mail et/ou courrier postal). Des échanges ont également eu lieu en amont avec 

les OLES afin de croiser les informations obtenues des allocataires qu’elles suivent. 

 

Cette année, préalablement à la tenue du CCPAS, la Mission de l'aide à la scolarité et de 

l'action sociale (MEAE) a transmis à ce poste les instructions et rappels suivants : les aides 

régulières versées par les OLES aux demandeurs doivent être intégrées dans le calcul des 

allocations. 

 

 9 renouvellements 

 

3 AEH 

5 PAC 

1 SMSE 

 

 

4. Budget demandé pour 2020 

 

Montant des aides mensuelles :   7 650 € 

- AEH   3 504 € 

- PAC   1 218 € 



 

6 

 

- SMSE   2 928 € 

 

Montant d’aides ponctuelles 2020 :  3 500 €  

 

Pour faire face aux demandes de secours occasionnels et d’aides exceptionnelles, le poste 

sollicite un montant de 3 500 € (4 500 € en 2019). 

 

Total 2020 : 11 150 € 

 

 

 

Conclusion 

 

Les membres du conseil saluent le travail de veille des OLES de la circonscription et la  

complémentarité essentielle avec les services consulaires.  

 

Les propositions finales devront  être adressées  au  Département le 1
er  

décembre 2019 au  

plus  tard. 

 

Dans l'attente des résultats de la commission permanente qui se réunira vraisemblablement en 

mars 2020, le poste est autorisé à verser les allocations de janvier et février 2020 aux seuls 

bénéficiaires de la PAC et des allocations enfants handicapés déjà servies en décembre 2019.  

 

La liste des bénéficiaires retenus pour l'année 2020 nous sera notifiée à l'issue de la 

commission permanente. Les postes devront effectuer, le cas échéant, les ajustements 

nécessaires sur les mois de janvier et février dès réception de cette liste./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


