
 
1 

  
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 

Jean-Baptiste CHAUVIN, ambassadeur, s’est tenu le mercredi 2 décembre 2020, à 9h en visio-

conférence.  

 

Participants :  

-CHAUVIN Jean-Baptiste, Ambassadeur de France en Equateur, président du conseil consulaire 

-LAFORGE Michel, conseiller des Français de l’Etranger, vice-président du conseil consulaire 

-BRICARD Tannya, conseillère des Français de l’Etranger 

-MONTEILLET Jérôme, conseiller des Français de l’Etranger 

-WALLET Martine, membre du conseil d’administration de la CFE, experte 

-BERTANDEAU Audrey, responsable du pôle de l’administration des Français, experte 

-NADAL Eric, chef de la section consulaire, expert 

 

Membres excusés : 

-ANDRES François, ex-président du l’Union des Français de l’Etranger, expert 

-DOMSKI Martin ; médecin-conseil du poste 

 

I. Introduction 
 

Le président du conseil consulaire souhaite la bienvenue aux membres présents et rappelle le 

principe de confidentialité des débats. Il rappelle l’importance du rôle du conseil consulaire dans les 

propositions à transmettre au Département, dans le cadre d’une gestion rigoureuse du budget alloué 

aux aides sociales, qui a fait l’objet d’une nette revalorisation dans le cadre de la crise sanitaire avec la 

mise en place de secours occasionnel de solidarité, dispositif fortement utilisé en particulier en 

Equateur. 

Puis, il procède à la constatation du quorum (5 membres avec voix délibérative conviés, 4 

présents) et soumet l’ordre du jour à l’approbation des membres du conseil consulaire : 

-bilan de l’exercice 2020 

-montant du taux de base 2021 

-montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2021 

-examen des dossiers individuels 2021 
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I/ BILAN DE L’EXERCICE 2020 

a) Bilan social 
 

 Le chef de la section consulaire effectue un rappel des instructions sur l’aide sociale aux 

Français résidant à l’étranger en détaillant les divers outils mis à disposition du poste dont il précise 

les contours règlementaires : allocation de solidarité, allocation adulte handicapé, allocation enfant 

handicapé, allocation à durée déterminée et secours mensuel spécifique enfant. 

 De même, il rappelle que lors de la dernière commission permanente, les dossiers de 24 

demandeurs avaient été validés. 

 Enfin, il présente les ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux 

entrants). 

 
b) Bilan financier 

 
 Le chef de la section consulaire communique aux membres du conseil consulaire le détail du  

budget validé de 91 434 euros par type d’allocation, validé lors de la dernière commission 

permanente : 

 *Allocations de solidarité : 39 065,16 euros 

 *Allocation de durée déterminée : 0 euros 

 *Allocations adultes handicapés : 29.628 euros 

*SMSE : 19 740 euros 
 

 Puis il fait le bilan de la consommation budgétaire tout au long de l’année 2020, sur la base 

des relevés quadrimestriels d’activité (RQA) (hors SOS COVID-19): 

*RQA 1 (janvier à avril 2020) : 29 209,88 euros 
*RQA 2 (mai à août 2020) : 31 916,72 euros 
*RQA 3 (septembre à décembre 2020) : 30 164,28 euros 
 
Par ailleurs, il rend compte du détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année 

(utilisation des reliquats de crédits, remboursement d’aides indûment perçues, etc), à savoir la 

libération des crédits d’un SMSE enregistrée suite au retour en France de l’enfant Lua CHAVEZ 

NOWAK (150 euros par mois). 

De même, il indique aux membres du conseil consulaire que l’enveloppe des secours 

occasionnels et des aides exceptionnelles (3.000 euros) a suffi pour répondre aux situations qui se 

sont présentées en 2020, et que leur utilisation se détaille de la manière suivante :  

-4 secours occasionnels : 2 190 euros 

-5 aides exceptionnelles : 677,72 euros 

Enfin, il informe les membres du conseil consulaire que suite à la crise économique ayant frappé 

l’Equateur en raison de la pandémie de COVID-19, ce poste a activé le mécanisme d’aide spéciale 

pour la communauté résidente pour un montant estimé à 75 866 euros. 

M. Michel LAFORGE demande au  poste avec quelles ressources humaines le dispositif avait pu 

être mis en place dans une telle ampleur. Le président du conseil consulaire explique qu’un travail 
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d’équipe (à l’instar de la gestion de la crise) avait été nécessaire et qu’une importance campagne 

d’information a été effectuée par le poste, avec un relais des élus sur le terrain ; il rappelle également 

la souplesse de l’outil dans le cadre des renouvellements des aides. 

Mme Tannya BRICARD félicite le poste pour le travail accompli, comme en témoignent les 

messages de remerciements qu’elle a reçus. Elle indique par ailleurs que certaines personnes l’ont 

alertée sur les différences constatées entre les demandeurs quant aux montants versés et sur la 

fréquence de l’aide. Le chef de section consulaire et la responsable du pôle de l’administration des 

Français expliquent que le montant versé dépend de la composition de la famille (avec ou sans 

enfants), et du nombre de renouvellements sollicités par le demandeur ; par ailleurs, ils rappellent 

l’importance de la communication effectuée par le poste sur le dispositif (site Internet, mailing 

massif, lettre d’information). 

 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2021 

a) Evolution du taux de base et du taux de chancellerie 
 

 Sur la base du tableau ci-dessous, le président du conseil consulaire fait état de la relative 

stabilité du taux de base depuis 2017 (510 euros). 

Montant de l’aide 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Allocations solidarité 510 

+0% 

510 

+7,37% 

475 

-6.9% 

510 

+3% 

495 

+3,1% 

480 

+3,7% 

463 

+0,7% 

460  

Allocation adulte handicapé 510 510 475 510 495 480 463 460 

Allocation enfant handicapé 130 130 130 130 130 130 130 108 

Aide continue 151 151 151 151 151 151 151 151 

Aide discontinue 75 75 75 75 75 75 75 75 

Taux de chancellerie (au 

01/09/2020) 

0.848 

-5.4% 

0.896 

+4,2% 

0.86 

+1,2% 

0.85 

-5,6% 

0.90 

+1,1% 

0.89  

0% 

0.89 

+17,1% 

0.76 

 

 

b) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local (note 
du service économique régional de novembre 2020) 
 

a. Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 
 

 Le président du conseil consulaire fait état du détail des dépenses mensuelles d’une personne 

âgée vivant seule dans un quartier modeste de Quito :  

-logement : 288 USD soit 244 euros (contre 286 USD pour 256 euros en 2019) 

-nourriture : 275 USD soit 234 euros (contre 275 USD pour 246 euros en 2019) 

-santé : 410 USD soit 338 euros (contre 403 USD pour 361 euros en 2019) 

-habillement : 74 USD soit 63 euros (contre 74 USD pour 68 euros en 2019) 
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 Il indique qu’au total, les dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule dans 

un quartier modeste de Quito se montent à 1.048 USD (soit 889 euros) contre 1.038 USD en 2019 

(soit 930 euros) soit une hausse de 1%. 

b. Salaire minimum mensuel et pension minimum vieillesse 
 

De même, il informe les membres du conseil consulaire que le salaire minimum mensuel 

se monte pour un ouvrier ou un employé non qualifié à 400 USD soit 339 euros (ce montant ne sera 

pas réévalué en 2021), alors que la pension relative au minimum vieillesse (moins de 10 ans de 

cotisations) est de 200 USD soit 170 euros. 

c. Taux d’inflation 
 

Enfin,  les chiffres officiels FMI prévoient en Equateur une inflation de +0,26% pour 

l’année (sur la période octobre 2019-octobre 2020, inflation enregistrée de -1,6%) alors la prévision 

de l’inflation moyenne pour 2021 est de 1%. 

c) Retranscription du débat 
 

 La responsable du pôle de l’administration des Français rappelle qu’en 2019, le conseil 

consulaire avait soumis une proposition de hausse du taux de base à 535 euros, finalement refusée 

par la commission permanente. 

 Sur la base des éléments présentés, et en raison d’un taux de chancellerie actuellement 

favorable, le poste propose le maintien du montant actuel du taux de base. 

 Les membres du conseil consulaire prennent acte de la proposition, qu’ils valident. 

  

d) Proposition finale du CCPAS 

 
 Le conseil consulaire se prononce donc pour le maintien du montant du taux de base 

à 510 euros. 

III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2021 
 

a) Retranscription du débat 
 

 Le chef  de la section consulaire rappelle le détail des aides ponctuelles versées au cours de 
l’année budgétaire 2020, et l’importance de disposer d’une enveloppe importance afin de traiter les 
cas soumis au poste directement par les demandeurs ou par l’intermédiaire du réseau de l’ambassade, 
où les élus occupent une place prépondérante, dans leur rôle de relais avec la communauté française. 
 
 Le président du conseil consulaire exprime le souhait d’anticiper une éventuelle absence de 
reconduction du dispositif  de secours occasionnel de solidarité, en proposant une hausse 
substantielle du montant de l’enveloppe. 
 Les conseillers des Français de l’Etranger valident cette option, M. Michel LAFORGE 
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sollicitant du poste une proposition de montant. 
 Le président du conseil consulaire soumet un projet de 20 à 30.000 euros, accepté par M. 
Michel LAFORGE qui demande cependant à ce qu’il soit suffisamment argumenté. 
 Le président du conseil consulaire appuie sa proposition sur les demandes d’aides sociales 
COVID-19, d’un montant légèrement supérieur à 60.000 euros et propose de retenir 30% de ce 
montant comme base de l’enveloppe. 
 M. Jérôme MONTEILLET argue du fait que la crise pourrait être pire en 2021, qui pourrait 
être marqué par une récession. Le président du conseil consulaire signale que 2021 pourrait 
effectivement se traduire par une aggravation de la situation d’une partie de la communauté 
française, tandis qu’un rebond est également envisagé par les économistes. M. Jérôme 
MONTEILLET ne se montre pas optimiste sur le plan économique, et rappelle une situation 
politique incertaine ; pour ces raisons, il trouverait opportun de protéger les ressortissants français. 
 

b) Proposition finale du CCPAS 
 

Le conseil consulaire se prononce pour la hausse de l’enveloppe des aides ponctuelles à 

30.000 euros, le chef  de la section consulaire rappelant qu’elles n’ont pas vocation à être versées 

mensuellement à un même demandeur. 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2021 

Le chef  de la section consulaire détaille le type de dossiers présentés : 

- 27 demandes de renouvellement : 11 AS, 5 AAH, 11 SMSE  

- 9 nouvelles demandes : 2 AS, 2 AAH, 1AEH, 3 SMSE, 1 ADD 
 

De même, il rappelle l’importance pour les ressortissants de la communauté française en Equateur de s’affilier à l’IESS ou régime local de sécurité 

sociale, permettant de les couvrir en cas de fortes dépenses de santé ; par ailleurs, il souligne la forte implication du poste dans l’appréciation des 

situations des familles, par l’intermédiaire des visites à domicile, qui seront poursuivies au cours du mois de décembre ou encore par le respect de 

l’obligation alimentaire conformément au code civil. 

 

A) Renouvellements 
 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

Aucun dossier rejeté. 
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C) Nouveaux entrants 
 

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

L’ETRANGER 

 
 Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3e catégorie aidée est fixé à 20 568 € (soit 22 955 USD au 1er janvier 2020). 
 

Aucun dossier n’est proposé à l’avis du conseil consulaire. 

Mme Martine WALLET rappelle qu’un budget de 300.000 euros a été alloué en 2020 (en hausse pour 2021) pour financer l’aide à l’accès à la 3ème 

catégorie aidée de la CFE mais fait état d’une situation de plus en plus difficile suite à la réforme ayant placé l’Equateur dans la zone géographique 3, 

marquée par une baisse du niveau des remboursements (le Pérou et la Colombie se situent en zone 2, plus favorable). Par ailleurs, elle souligne qu’il 

n’existe pas de mécanisme de tiers payant avec un établissement hospitalier en Equateur, ce dispositif  étant développé dans les pays présentant des coûts 

de soins similaires à ceux de la France.
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VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET 
DE SOLIDARITE 
 

En l’absence d’organisme local d’entraide et de solidarité en Equateur, aucune demande de 
subvention n’est soumise à l’avis du conseil consulaire. 
 

                             ----------------------------------------------------------- 

 

M. Michel LAFORGE remercie l’équipe de l’administration des Français, et en particulier sa 
responsable, pour le traitement de l’ensemble des demandes d’aide sociale. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président rappelle le principe de confidentialité des débats, 

remercie les membres de la commission et lève la séance à 12h40. 
 

 


