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CONSEIL CONSULAIRE POUR L’ACTION SOCIALE (CCPAS) 
Mercredi 7 novembre 2018 

 
 
 

Présents : 

- Mme Claire Raulin, ministre-conseillère et présidente du conseil consulaire en 
l’absence de l’ambassadeur 

- Mme Camille Pauly, chef de la section consulaire 

- M. Pierre THERVILLE-JARRIER, chargé des affaires sociales à la section consulaire 

- Mme Gaëlle Barré, conseillère consulaire, conseillère à l’Assemblée des Français de 
l’Etranger, vice-présidente du conseil consulaire, 

- M. Jean-Claude Calisesi, conseiller consulaire 

- Mme Geneviève Grégoire-Mursia, conseillère consulaire 

- Mme Françoise Manssouri, conseillère consulaire,  

- M. Olivier Spiesser, conseiller consulaire 

- Mme Sylvie REMONDIERE, représentante de l'association démocratique des Français 
de l'étranger 

- Mme Véronique MIGNOT, représentante de l'Union des Français de Rome et du 
Latium 

- Mme Colette HUERTAS, représentante des Dames de Saint-Louis 

- Mme Valérie PAILLARD, représentante de l’AFNIS 

 

Excusée : 

- Dr. Pascale STRINGER, médecin conseil du poste 
 
 
 
 
Avant de présenter l’ordre du jour, la présidente 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.  
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Ordre du jour : 
 
 
I. Le contexte social en Italie 

 
 
II.  Le CCPAS 

 
- Rôle du conseil consulaire et dispositif d’aides sociales 
- Bilan de de l’exercice 2018 
- Examen des dossiers individuels 2019 
- Budget 2019 

 
 

Dossier remis aux participants : 
- Ordre du jour 
- Tableau récapitulatif des aides sociales 
- Note du service économique régional 
- Note de la conseillère aux affaires sociales 

 



 

3 
 

 
I.  LE CONTEXTE SOCIAL EN ITALIE  

 
 
Présentation de la conseillère aux affaires sociales 
 

• Des statistiques qui traduisent la reprise économique et un retour à la stabilité, et qui 
illustrent la bonne santé du pays. 
 

• En dépit de la reprise, les disparités économiques et sociales persistent, voire 
s’aggravent dans certains cas, contribuant à pérenniser les inégalités existantes ; 

 
• Le rapport de l’ISTAT paru au printemps 2018 est révélateur d’une situation 

économique et sociale encore fragile. En dépit des signes de reprise économique, la 
crise sociale demeure profonde et les inégalités existantes ont tendance à se creuser, en 
particulier entre ceux qui bénéficient de la reprise et ceux qui peinent à se 
«(ré)insérer » sur le marché de l’emploi, entre les femmes et les hommes, mais 
également entre le Nord et le Sud. Les résultats des dernières élections législatives 
entérinent d’ailleurs cette fracture géographique entre le Nord du pays, dynamique et 
parfaitement inséré au sein de l’économie européenne, et le Sud du pays qui ne 
parvient pas à sortir de la crise.  

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

• Les prix à la consommation sont orientés à la hausse après trois années de relative 
stagnation : Pour 2018, les prévisions d’inflation vont de +1,1% (FMI) à +1,4% 
(Commission européenne). Selon les chiffres d’octobre 2018, l’inflation totale atteint 
+1,7% en glissement annuel (octobre 2017 – octobre 2018). 
 

• L’évolution des salaires demeure sur une courbe ascendante : La hausse des salaires 
s’est accélérée à partir d’août 2017 (+2% en juin 2018 en glissement annuel dont 
+4,1% dans le secteur public) et pourrait atteindre +1,4% en 2018 selon les prévisions 
de l’ISTAT (mai 2018). 
Salaire moyen 2017 + 1.4% = 1 924 € 
Salaire médian 2017 + 1.4% = 2 281 € 
 

• Le montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule augmente 
légèrement en 2017 : L’ISTAT évalue le montant moyen des dépenses mensuelles 
d’une personne de plus de 65 ans vivant seule à 1 663,25 euros. Ce montant est en 
croissance par rapport à 2016 soit +1,75%. Pour 2018 il est de 1 692 € 
Modalités de calcul pour l’enquête sur le coût de la vie: Coûts 2017 + 1.7% inflation 
- Logement (loyer, combustibles, mobilier, articles et services de maison): 885 € 
- Nourriture (produits alimentaires et boissons sans alcool): 310 € 
- Santé: 117 € 
- Habillement: 48 € 
- Autre : 332 € 
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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 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 en 
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 ; 
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- 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).  
 
 
 

2. Bilan de de l’exercice 2018 
 

• Budget validé par la commission permanente 2018: 27 638 € (24 996 € en 2017) dont 
10 000€ pour les SO/AEX 
 

• Aides mensuelles accordées: 7 PAC, 2 AEH 
 

• Aides ponctuelles accordées : 15 SO, 8 AEX 
 

- 15 secours occasionnels: identifiés notamment grâce aux associations (ONAC, 
AFNIS, Dames de St Louis) et aux services (agence consulaire de Florence, consulat 
général à Naples), ces Français résidents ont pu bénéficier de secours occasionnels 
afin de payer des frais médicaux imprévus (lunettes, consultations), une formation 
organisée localement, des factures de loyer ou de chauffage, etc. Il s’agit de 
compatriotes vulnérables bien connus des services consulaires. 
  

• 8 aides exceptionnelles : Permettant la plupart du temps un retour en France 
(hébergement, billets de train, bus et nourriture)  

 
• Suivi de la consommation budgétaire 
 

DOTATION INITIALE 2018  27  638 € 
Dépenses allocations mensuelles (y compris décembre)  17 638 € 
Dépenses aides ponctuelles  4 126 € 
Remontée de crédits vers Paris (autres CCPAS)  5 543 € 

Transferts entre enveloppes (Italie) 
Rome --> Milan 1 719 € 

Naples --> Rome 1 498 €  

 
  

 Solde au 28/11 110 € 
 

 
 

3. Examen des dossiers individuels pour 2019 
 

• Renouvellements 
2 AEH 
8 PAC 
 

• Nouvelles demandes : 1 secours pour enfance en détresse (SMSE) et 1 PAC 
(allocation de solidarité) 
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27 Budget demandé pour 2019 
 

Montant des aides mensuelles : 25 198 € 
- AEH 7 080 € 
- PAC 15 190 € 
- SMSE 2 928 € 
 
Montant d’aides ponctuelles 2019 : 8 000 € 
 
Pour faire face aux demandes de secours occasionnels et d’aides exceptionnelles, le poste 
sollicite un montant de 8 000 € (10 000€ en 2018) 

 
Total 2019 : 33 198 € 

 
 
 
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 1er décembre  2018 au  
plus  tard. 
 
Dans l'attente des résultats de la commission permanente qui se réunira vraisemblablement en 
mars 2019, le poste est autorisé à verser les allocations de janvier et février 2019 aux seuls 
bénéficiaires de la PAC et des allocations enfants handicapés déjà servies en décembre 2018. 
 
La liste des bénéficiaires retenus pour l'année 2019 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. 
 
 

 


