REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE
POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE
23 novembre 2017
1) Introduction (Ambassadeur)
a.
b.
c.

Bienvenue aux membres du conseil consulaire
Remerciements aux conseillers consulaires, aux associations et au médecin-conseil pour leur
action en faveur de la communauté française
Rappel du principe de confidentialité des débats

Les réunions du conseil consulaire ne sont pas publiques. Tous ses membres s’engagent formellement et
solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. Ils s’engagent à :
- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés ;
- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées.
d.

Enoncé de l’ordre du jour
i. Bilan de l’exercice 2017
ii. Montant du taux de base 2018
iii. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018
iv. Examen des dossiers individuels 2018
1. Renouvellements (24)
a. Allocations de solidarité (12)
b. Allocations adultes handicapés (6)
c. SMSE (secours mensuels spécifiques enfants) (6)
2. Nouvelles demandes (7)
a. Allocations de solidarité (4)
b. SMSE (secours mensuels spécifiques enfants) (2)
c. Allocations à durée déterminée (1)

2) Intervention du Dr Martin DOMSKI
Le médecin-conseil du poste a fait le point sur la situation médicale des allocataires du CCPAS et a rappelé
quelques recommandations d’usage en matière de prévention, avant de faire quelques propositions d’évolution en
matière de protection sanitaire de la communauté française (par ex. bloquer la sortie du territoire français de
personnes atteintes de problèmes psychiatriques).
3) Bilan de l’exercice 2017 (cf. RQA 1 et 2)
a. Bilan social
i. Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et détails sur
le fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste
ii. Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente
19 allocataires et 8 SMSE.
iii. Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants)
En avril 2017, le Conseil Consulaire a proposé deux nouveaux allocataires SMSE en cours de gestion. Un départ
d’un allocataire solidarité a été enregistré en mars 2017. Aucun décès.
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b.

Bilan financier
i. Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente

-Budget total : 110.346 euros
*Allocations de solidarité : 60.390 euros
*Allocations adultes handicapés : 36.432 euros
*SMSE : 9.024 euros
ii. Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de
crédits, remboursement d’aides indûment perçues, etc.)
Une délégation de crédits supplémentaires a été reçue afin d’abonder le budget CCPAS d’un montant de
4080 euros pour la prise en charge des deux SMSE accordés en avril 2017, tandis que ce poste a enregistré un
crédit supplémentaire suite au départ d’un allocataire solidarité à compter de mars 2017.
Au total, le budget a été ainsi porté à 114.426 euros au 30 avril 2017 puis à 115.658,56 euros grâce à
l’utilisation de reliquats de crédits du programme 151, portés sur le budget des secours occasionnels et des aides
exceptionnelles.
iii. Détails des dépenses de SO/AEX
L’enveloppe des secours occasionnels et des aides exceptionnelles (4500 euros) n’a pas suffi pour répondre
aux situations qui se sont présentées en 2017. Elle a été abondée en fin d’année pour être portée à un montant de
5782,12 euros.

4) Montant du taux de base 2018
a.

Evolution du taux de base et du taux de chancellerie

Montant de l’aide (euros)
Allocations solidarité
Allocation adulte handicapé
Allocation enfant handicapé
Aide continue
Aide discontinue
Taux de chancellerie (au 01/02)

b.

2017
510
+3.03%
510
130
151
75
0.94
+5.6%

2016
495
+3.1%
495
130
151
75
0.89
0%

2015
480
+3.7%
480
130
151
75
0.89
+20.3%

2014
463
+0.65%
463
130
151
75
0.74
-1.3%

2013
460
+2.2%
460
108
151
75
0.75
-2.6%

2012
450
450
108
151
75
0.77

Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local

D’après la note du Conseiller économique et Commercial d’octobre 2017, les chiffres officiels du pays et
du FMI prévoient en Equateur une inflation de 0,8% pour l’année 2017.
c.

Retranscription du débat

L’Ambassade propose la reconduction du taux de base attribué en 2017 pour l’année 2018.
d.

Proposition finale du Conseil consulaire

Le Conseil consulaire s’est prononcé favorablement à la reconduction du taux de base attribué en 2017 pour
l’année 2018.
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5) Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018
a.

Retranscription du débat

L’enveloppe globale de 4500€ pour les secours occasionnels et les aides exceptionnelles attribuée en 2017
n’a pas été suffisante pour répondre aux situations des Français en situation de précarité ou d’indigence.
En effet, de malheureux événements survenus à nos compatriotes ont contribué à l’épuisement de cette
enveloppe avant de terminer le dernier trimestre de l’année 2017. Mise à part les aides attribuées à nos compatriotes
établis ou de passage en Equateur dont la situation l’a justifié, l’ambassade a dû répondre à des situations
particulièrement délicates.
Ainsi, le budget des secours occasionnels et aides exceptionnelles a pu assurer la prise en charge de frais
d’obsèques sur place, une hospitalisation psychiatrique avant rapatriement sanitaire, des aides pour couvrir des frais
médicaux, des aides au logement. L’ambassade a pu agir pour soutenir nos compatriotes démunis de ressources, dont
le recours à leurs proches n’a pas été possible.
Le contexte économique actuel de l’Equateur n’étant pas favorable, la prise en charge de nos compatriotes
par les services médicaux de l’état équatorien n’est plus assurée. Le recours au rapatriement (pris en charge ou pas
par l’état français) devient une solution potentielle dans le cas de conditions graves. La mise en place de ce dispositif
requiert de mobiliser des ressources humaines et financières importantes.
Enfin, il est important de signaler les efforts du gouvernement équatorien dans les zones dévastées par le
séisme du 16/04/2016. Malgré cela, la réactivation reste lente et complexe. De nombreux compatriotes passent par
une période de difficulté qui ne semble pas pour eux se résoudre.
Ce poste estime que pendant les trois prochaines années, il est certain que des compatriotes devront encore
recourir à des aides ponctuelles pour pallier en partie leurs difficultés. La reconduction d’une enveloppe de 4500 €
pour l’année 2018 devrait permettre de répondre à la situation locale et aux demandes de nos allocataires en secours
occasionnels.

b.

Proposition finale du Conseil consulaire

Le Conseil consulaire s’est prononcé favorablement à une reconduction de l’enveloppe des aides ponctuelles à
hauteur de 4500€ pour l’année 2018.
6) Examen des dossiers individuels 2018
Le poste propose l’examen des demandes suivantes :
-24 demandes de renouvellement : 10 AS, 6AAH, 6 SMSE (Ce poste n’a pas reçu les demandes de renouvellement
de deux allocations d’enfants au SMSE : Eric BAUDOIN (07/04/2000) et José Manuel RIVAS (03/02/2000).
-7 nouvelles demandes : 4 AS, 2 SMSE et 1 ADD
Comme indiqué dans la note de cadrage 2018, le taux de chancellerie au 01/09/2017 (0,85) a été utilisé pour les
conversions du dollar US en Euros. Le montant des propositions budgétaires (total de 119 114 euros, en hausse de
2.9 % par rapport au budget 2017) se répartit ainsi :
-allocations de solidarité : 60.545 euros
-allocations adultes handicapés : 33.229 euros
-allocations à durée déterminée : 1.275 euros
-secours mensuels spécifiques enfants : 19.546 euros

3

V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE
DE LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
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