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CONSEIL CONSULAIRE POUR L’ACTION SOCIALE (CCPAS) 
 

Mardi 03 novembre 2020 à 15h30 - salle polyvalente de l’Ambassade 
 
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.  
 
Ordre du jour : 
 
I. LE CONTEXTE SOCIAL EN ITALIE 
 
II. CCPAS 

Rôle du conseil consulaire et dispositif d’aides sociales 
Bilan de de l’exercice 2020 
Examen des dossiers individuels 2021 
Budget 2021 
 
 

Dossier remis aux participants : 

 Ordre du jour 

 Tableau récapitulatif des aides sociales 

 Note du service économique régional 
 
Participants : 
M. Christophe LEMOINE, Ministre Conseiller 
Mme Camille PAULY, cheffe de section consulaire 
M. Jean-Marc BOULAIS, agent consulaire chargé des affaires sociales 
Mme Giulia BRUNETTO, agent consulaire chargé des affaires sociales 
M. Basile TERMOZ, agent consulaire chargé des affaires sociales 
Mme Gaëlle BARRE, conseillère des Français à l'Etranger 
Mme Françoise MANSSOURI, conseillère des Français à l'Etranger 
Mme Geneviève GREGOIRE-MURSIA, conseillère des Français à l'Etranger 
M. Jean Claude CALISESI, conseiller des Français à l’Etranger en visioconférence 
M. Olivier SPIESSER, conseiller des Français à l'Etranger 
Mme Maelys DE TINGUY, représentante des Dames de Saint-Louis (DSL) 
Mme Pascale STRINGER, médecin-conseil du poste 
Mme Maria MASSA, représentante de l’UFE à Rome en visioconférence 
Mme Sylvie REMONDIERE, représentante de Français du monde -ADFE 
 
Excusés :  
M. Philippe VIGOUROUX, conseiller aux affaires sociales ; 
Mme Valérie PAILLARD, représentante de l’Association des Français de Naples et d'Italie du sud (AFNIS). 
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I. LE CONTEXTE SOCIAL EN ITALIE 
 
 
Informations transmises par le conseiller aux affaires sociales 
 
Contexte économique : l’Italie, figurant parmi les pays les plus endettés au monde (150% en juin 2020), présente 
une chute de PIB importantes en 2020 (11,2%. 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 2020, le pays enregistrait un taux de chômage de 9,7 %.(Source : ISTAT). On constate, par ailleurs, 
une grande difficulté des jeunes diplômés à accéder au marché du travail avec 31,1% de chômage chez les 15-24 
ans. En outre, la suspension des activités a entraîné une augmentation sans précédent du nombre de travailleurs 
qui ont cessé leur activité : près de 7,6 millions en avril 2020 (Source : ISTAT). Plus de 4 millions de salariés ont fait 
l’expérience du télétravail.  
 
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. 
 
Le taux d’irrégularité, en matière d’emploi, est plus élevé chez les femmes, dans le Sud, chez les très jeunes 
travailleurs et chez les travailleurs âgés. La crise sanitaire a fait état de la vulnérabilité de ces travailleurs (qui 
comptait pour plus de 6 millions d’individus en 2017 ; Source : OCDE). 
 
Un rapport de Caritas publié le 17 octobre souligne une augmentation des « nouveaux pauvres » de 31% à 45% 
entre la période mai-septembre 2019 et celle en 2020. Près d'une personne sur deux qui s'adresse à Caritas le fait 
pour la première fois. 
 
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 au 1er janvier 2020 : perte de 190 000 habitants par rapport à 
l’année n-1, enregistrement de seulement 426 000 naissances (nouveau minimum historique). Le « vieillissement 
démographique accentué », se poursuit selon l'Istat, avec 214. 000 décès de plus que de naissances en 2019. 
 
Le taux de fécondité reste stable avec 1,29 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 1ère fois à 32 ans. 
 
Crise sanitaire : L’Italie est l’un des pays les plus précocement et intensément touchés par la pandémie. Elle 
compte actuellement 378 129 cas positifs, dont 1 939 en soins intensifs : un nombre qui n’avait pas été enregistré 
depuis le 27 avril, en plein confinement. Au total, l’Italie a enregistré près de 39 000 victimes. La Lombardie a été 
la région italienne la plus durement touchée par l’épidémie de coronavirus, avec 8 607 nouveaux cas positifs ces 
dernières 24h sur 90 075 personnes actuellement positives et un total de plus de 17 500 morts, soit la moitié du 
nombre total de décès en Italie.  
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Enquête sur le coût de la vie (note du SER) : 
 

 Le montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule augmente de 0.34% en 2019 

L’ISTAT évalue, en 2019, le montant moyen des dépenses mensuelles d’une personne de plus de 65 ans vivant 
seule à 1 661,25 €, soit +0,34 € par rapport 2018. Le montant médian est estimé à 1 396,69 € soit +0,85% par 
rapport à 2018. La variation enregistrée en 2019 est déterminée principalement par l’augmentation des dépenses 
réalisées au titre des transports (+13,53%), des autres biens et services (+12,08%) et de l’hôtellerie et restauration 
(7,87%). Les dépenses réalisées au titre du logement, y compris l’eau, l’électricité, le gaz et autres combustibles, 
sont estimées à 789,27 € (-2,03% par rapport à 2018). Elles atteignent 304,9 € pour l’achat de produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées (3,29%), 97,08 € pour les dépenses de santé (-7,48%) et 41,33 € pour 
l’habillement, y inclus les chaussures (-1,24%). 
 
Le montant des dépenses varie toutefois suivant le lieu de résidence. En 2019, les dépenses mensuelles 
moyennes des ménages italiens atteignent 2 810,27 € dans le Nord-Ouest, 2 754,12 € dans le Centre et 2 067,50 € 
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 2 581,00 € dans les communes et zones 
métropolitaines de plus de 50 000 habitants, et à 2 442,84 € dans les communes de moins de 50 000 habitants qui 
se situent en dehors des zones métropolitaines. Elles atteignent 2 909,13 € en centre métropolitain. 
 

 La croissance des salaires a ralenti progressivement en 2019 à 1,1% tous secteurs confondus, et à +1,9 
% dans l’administration 
 

Le montant des salaires mensuels moyens et médians n’est pas disponible. Toutefois, le rapport annuel JP Salary 
Outlook estime que la rémunération annuelle brute moyenne (d’un employé toutes catégories confondues) se 
situe à 29 532 €, en légère augmentation de +0,3% par rapport à 2018. Cette stagnation poursuit la tendance 
observée annuellement depuis 2017 (+ 0,2% en 2017/2016 mais -0,3% en 2018/2017). 
 
Selon l’Istat, la croissance des salaires qui avait accéléré de +1,5% en 2018, a ralenti en 2019 à 1,1%. La diminution 
a été plus importante dans les administrations publiques (+1,9% en 2019 après +2.6% en 2018), que dans le 
secteur privé (+0,8% en 2019 contre 1,1% en 2018). La dynamique de ralentissement de la hausse des salaires 
s’est poursuivie au 1er semestre 2020 en s’établissant à +0,6% tous secteurs confondus. Par ailleurs, alors que les 
salaires dans l’administration poursuivent leur ralentissement (+0,7% au 1er trimestre et +0,3 % au 2ème trimestre 
2020), ceux du secteur privé augmentent légèrement (+0,6% au 1er trimestre, +0,7 % au 2ème trimestre 2020). 
 

 Evolution de l’inflation : légère diminution de l’indice des prix à la consommation harmonisé en 

septembre 2020 

Selon l’Institut des statistiques italien (ISTAT), le taux d’inflation (IPCH) a enregistré une augmentation de +0,9% 
en septembre 2020 par rapport au mois précédent, et a diminué de -1% en glissement annuel. Cette diminution 
tient surtout à la contraction des prix des télécommunications (-6,4%), du logement, de l’eau, de l’électricité et 
des autres combustibles (-3,9%), des transports (-3,3%) , de l’habillement et des chaussures (-2,3%) ainsi que, 
dans une moindre mesure, de celle des prix des services de santé (-0,8%) et des services d’hébergement-
restauration (-0,7%). En revanche, on observe une accélération des prix des boissons alcoolisées et des tabacs 
(+1,3%) et des produits alimentaires et boissons non alcoolisés (+1,3%).  
 
Pour 2020, le gouvernement prévoit une IPCH en léger repli de -0,2%, tandis que la Commission européenne 
prévoit une stagnation des prix à 0%.  
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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 :  
 

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 1er 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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Nouveau dispositif Covid-19 : Le secours occasionnels de solidarité  
 
Mis en place en mai 2020, il est accordé aux plus démunis et sert à l’achat de produits de première nécessité 
(nourriture, médicaments.…).  
Son montant est plafonné à 171,10 € par ménage + 114,07 € par enfant à charge.  
Il est octroyé selon les critères suivants : 
• Inscription au Registre mondial des Français établis hors de France; 
• Perte ou diminution conséquente des revenus du fait de la situation économique du covid-19. 
 
 

 
2. Bilan de de l’exercice 2020 

 

 Budget validé par la commission permanente 2020 : 10 020 € (29 698 € en 2019) dont 3 500 € pour les 
SO/AEX 
 

 Aides mensuelles accordées : 1 PAC, 2 AEH 
 

 Aides ponctuelles accordées : 1 SO, 1 AEX 
1 secours occasionnel : un Français résidant dans la circonscription, bien connu des services consulaires, a 
pu en bénéficier afin de payer des frais médicaux (chirurgie dentaire, consultation orthopédique). 
 1 aide exceptionnelle : a permis le financement d’un hébergement et l’achat de nourriture.  
 

 Secours Mensuel Spécifique Enfant : 1 SMSE 
1 secours versé à trois reprises pour financer des consultations avec un psychologue. 
 

 Secours occasionnels de solidarité (aides spéciales Covid-19) : 3 aides spéciales COVID-19, versées les 
14/10 et 02/11 de cette année, en faveur de trois compatriotes résidant dans la circonscription, 
actuellement en difficulté économique suite à une baisse significative de revenus en raison de la crise 
sanitaire. 
 

 

 Suivi de la consommation budgétaire 
 

DOTATION 2020 10 020 € 

Dépenses allocations mensuelles (y compris décembre) 3 707 € 

Secours Mensuel Spécifique Enfant 600 € 

Dépenses aides ponctuelles 550 € 

Secours occasionnels de 
solidarité (aides spéciales 
Covid-19) 

Versés au mois d’octobre 513 € 

Actuellement prévus pour les mois 
de novembre et décembre 

1 027 € 

Remontée de crédits vers l’administration centrale 0 € 

Solde au 03/11 (prévisions pour nov.-déc. prises en compte) 3 623 €  

 
 

3. Examen des dossiers individuels pour 2021 
 
Cette année, préalablement à la tenue du CCPAS, la Mission de l'aide à la scolarité et de l'action sociale (MASAS) a 
transmis à ce poste les instructions et rappels suivants :  
 
En présence d’aides locales au titre du handicap, le renouvellement de l’allocation enfant handicapé (AEH) doit 
être conditionné par la présentation d’une attestation de non-perception ou de non-éligibilité aux aides italiennes. 
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En cas de perception :  
- d’une aide locale supérieure ou égale à ce que peut verser le CCPAS, l’AEH du consulat doit être 

suspendue ; 
- d’une aide locale inférieure à ce que peut verser le CCPAS, le consulat peut venir en complément. 

 

 2 renouvellements : 2 AEH 
 

 3 allocataires sortent du dispositif  
- Dossier incomplet 
- Ressources supérieures au taux de base 

 
Le consulat rappelle que si une demande lui parvient en cours d’année et qu’elle est éligible au CCPAS, il est 
possible de saisir les membres du conseil par mail et de transmettre cette demande à la DFAE pour l’intégrer au 
dispositif. 

 
 
 

4. Budget demandé pour 2021 
 

Montant des aides mensuelles : 864 € 
- AEH : 864 € 

 
 
Montant d’aides ponctuelles 2021 : 8 000 €  
 
dont Secours Occasionnels (SO)/Aides Exceptionnelles (AEX) :  1 000 € 
dont Secours occasionnels de solidarité (aides sociales Covid-19) :  7 000 € 
 
Pour faire face aux demandes de secours occasionnels et d’aides ponctuelles, le poste sollicite un montant 
de 8 000 € (3 500 € en 2020). 
 
Total 2021 : 8 864 € 

 
 
 
Conclusion 
 
Les membres du conseil saluent le travail de veille des élus et des OLES de la circonscription et la 
complémentarité essentielle avec les services consulaires.  
 
Les propositions finales devront être adressées au Département le 1er décembre 2020 au plus tard. 
 
Dans l'attente des résultats de la commission permanente qui se réunira vraisemblablement en mars 2021, le 
poste est autorisé à verser les allocations de janvier et février 2021 aux seuls bénéficiaires des allocations enfants 
handicapés déjà servies en décembre 2020.  
 
La liste des bénéficiaires retenus pour l'année 2021 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. 
 


