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Ambassade de France en Uruguay 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 

       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par le chef de 
chancellerie, s’est tenu le 22 novembre 2017, dans les locaux de l’ambassade de France à 
Montevideo  
 
Participants :   
 
Membres ayant voix délibérative au titre du décret 2014-144 du 18 février 2014 : 4 
 
Membres ayant voix consultative : 4 
 
Absent : 1 
 
Le quorum étant atteint, soit plus de la moitié des membres ayant voix délibérative au titre des articles 
6 et 7 du Décret 2014-144 (4 sur 4), le chef de chancellerie, représentant l’ambassadeur ouvre la 
séance à 15h10. 
Le chef de chancellerie rappelle le principe de la confidentialité  des débats  concernant les avis 
exprimés par les membres du Conseil consulaire comme ceux relatifs aux situations des dossiers des 
demandeurs. Ces mentions sont directement portées sur les feuilles d’émargement, et les membres 
du conseil s’engagent à les respecter. 
  
I/ BILAN PROVISOIRE DE L’EXERCICE 2017 
 

a) Bilan social 
 

Le chef de chancellerie rappelle que la réunion du conseil consulaire en sa formation « protection et 
action sociale » a pour mission de définir le budget d’aide sociale attribué à nos compatriotes dans le 
besoin.  
Il rappelle que ce dispositif de solidarité reste unique dans le monde et qu’il faut remercier le 
Département de poursuivre dans cette voie malgré un contexte financier difficile. Il souligne la 
responsabilité de chacun de prendre des décisions avec rigueur et équité afin de garantir la pérennité 
du dispositif qui doit s’appliquer aux plus démunis. 
Il rappelle que depuis septembre 2015 un agent du département a été affecté au consulat pour être en 
charge du bureau des affaires sociales à Montevideo.  
 
Le chef de chancellerie informe que, pour l’année 2017, la commission permanente a validé la totalité 
des dossiers d’allocataires proposés par le CCPAS de Montevideo, à l’exception de celui d’un 
allocataire décédé en tout début d’année : 

 
- 16 allocations de solidarité 
- 1 allocation à durée déterminée 
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- 20 allocations adultes handicapées 
- 1 allocation enfants handicapés 
- 1 secours mensuel spécifique enfants 

 
Il informe le CCPAS des ajustements effectués en cours d’année : 
 
1/ ont été supprimées : 

- une allocation de solidarité suite à un décès ; 
- une allocation pour adulte handicapé, dont le bénéficiaire a trouvé du travail et dont le montant 

de la rémunération dépasse le taux de base de la campagne ; 
 

2/ une allocation adulte handicapé n’a pas été versée, le taux de handicap attribué par la MDPH étant 
inférieur à 80% ; 
 
3/ une allocation de solidarité a été attribuée en urgence en septembre, validée après accord des 
membres de la commission consultés par courriel. 

 
b) Bilan financier 

 
Le budget annuel mondial a été de 14 393 446 €. Ces aides sociales attribuées aux postes 
représentent : 

- 3224 allocations versées aux adultes (allocations de solidarité, allocations adultes handicapés, 
aides à durée déterminée) ; 

- 765 allocations versés aux enfants (allocations enfants handicapés et secours mensuels 
spécifiques enfants) ; 

- 89 aides accordées dans le cadre du régime particulier des pays de l’UE et de l’AELE ; 
- 641 655 € ont été destinés aux aides ponctuelles pouvant être accordées par les postes.  

 
Concernant l’Uruguay, le budget accordé en 2017 a été de 133 363 € pour un total de 38 allocataires. 
Le montant accordé en 2016 était de 126 226 € pour 42 allocataires, soit une hausse de 5,65 % avec 
10% d’allocataires en moins. 
 
Le taux de base pour 2017 avait été fixé à 571 € contre 483 € en 2016. Ce nouveau taux de base, 
désormais plus en adéquation avec la réalité du coût de la vie en Uruguay, a eu pour résultat une 
importante diminution du nombre de secours occasionnels demandés par des allocataires en 2017 : 4 
secours pour 3 allocataires contre 14 secours pour 10 allocataires en 2016.  
 
En 2017, le Département avait accordé une enveloppe de 5000 €, destinée aux aides exceptionnelles 
et secours occasionnels. 3000 € ont été versés à 8 français en difficulté et 2000 € n’ont pas été utilisés 
et ont été remontés au Ministère. 
Le budget 2017, compte tenu des ajustements réalisés en cours d’année - suppression et ajouts 
d’allocataires, remonté du solde de d’aides ponctuelles - s’élève à 124 310 €. 
 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 
Le chef de chancellerie rappelle que, dans le cadre de la campagne du CCPAS 2018, les membres du 
conseil consulaire ont à déterminer le seuil correspondant au montant minimum des dépenses 
mensuelles d'une personne âgée vivant seule en Uruguay. Pour ce faire le CCAPS doit s’appuyer sur 
quatre rubriques distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et l'habillement. 
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Il informe que selon la note du Service Economique Régional (SER) ce seuil est fixé à 369,61 € 
répartis comme suit :  
 

- 91,92 € pour les dépenses alimentaires ; 
- 277,68 € pour le logement, le transport, l‘habillement, etc. 

 
Comme lors des années précédentes, les membres du CCPAS considèrent que ces éléments, qui 
doivent alimenter la partie « Enquête » du tableau Excel à transmettre à la DFAE, ne reflètent pas la 
réalité de la situation économique de l’Uruguay.  
 
Rubrique n° 1 : LOGEMENT :   
 
Dans la réalité, il est tout à fait impossible de se loger, à Montevideo, en dessous de 200 € par mois. 
Pour exemple Mme … vit dans une maison très modeste à … (à 129 km de Montevideo) pour 222 € et 
M. … dans une maison de 40 m² dans un quartier populaire de Montevideo pour 266 €.  
Néanmoins on peut noter que la majorité des allocataires sont propriétaires.  
En 2017, le CCPAS avait proposé pour cette rubrique le même montant qu’en 2015 et 2016, soit 208 
€.  
Pour 2018, les membres du Conseil consulaire proposent le maintien de ce montant, soit 208 €. 
 
Rubrique n° 2 : NOURRITURE : 
 
Le montant proposé par le SER est de 91,92 €. 
Lors des dernières campagnes, l’agent chargé des affaires sociales du poste avait effectué plusieurs 
relevés de prix et avait constaté qu’il était impossible de se nourrir avec moins de 130 euros (montant 
proposé en 2017). Dès lors, le montant de 91,92€ comme proposé aujourd’hui par le SER est loin de 
la réalité. 
Le Conseil consulaire propose, pour 2018, le montant de 130 € (l’évolution du taux de chancellerie 
étant équivalent à  l’inflation estimée pour l’année). 
 
Rubrique n 3 : SANTE :  
 
En 2017 le CCPAS avait proposé 92 €. 
Même si le système de soins est accessible à tous, la plupart des bénéficiaires ont des frais de 
médicaments qui dépassent le seuil autorisé par les mutuelles et doivent par ailleurs participer aux 
différents frais d’appareillages ou de soins spécialisés (prothèse, lit médicalisé etc.) qui sont pourtant 
le quotidien de nombreux allocataires âgés.  
Pour ce public, le CCPAS souhaite maintenir la proposition faite en 2017 pour ce poste de dépense, 
soit un montant de 92 € pour 2018.   
 
Rubrique n° 4 : HABILLEMENT : 
 
50 € proposé par le CCPAS pour 2016 et pour 2017, ce qui couvre l’achat d’une ou deux pièces 
d’habillement sur l’année.  
Le CCPAS propose 50€ (même montant que lors des deux dernières années).   
 
Rubrique n° 5 : AUTRES :   
 



 4 

160 € proposés en 2016, 173 € proposés en 2017. L’énergie (en particulier l’électricité) est une des 
plus couteuses d’Amérique latine. Les taxes, les transports et les télécommunications sont très 
onéreux en Uruguay. Les membres du Conseil consulaire proposent de maintenir la proposition de 
2017 pour cette rubrique, soit 173 €.   
 
Conclusion de l’enquête sur le coût de la vie :  
 
Au titre de 2018, compte tenu des montants proposés pour les rubriques que sont le logement, la 
nourriture, la santé et l'habillement et divers autres, les membres du CCPAS ont retenu 653 € 
comme étant le montant minimum le plus proche de la  réalité pour qu’une personne âgée 
vivant seule puisse vivre décemment en Uruguay.   
 
Définition du taux de base au titre de 2018 :  
 
Au-delà de cette enquête, on peut rappeler que si la valorisation du taux de change est équivalente à 
la projection de l’inflation, cette dernière est contenue artificiellement par des suppressions de TVA 
(sur l’énergie ou l’essence) de la part du gouvernement. Ainsi, les prix des produits de base subissent 
une augmentation plus importante que l’inflation. 
 
Dès lors, compte tenu de ces éléments, les membres du Conseil consulaire demandent la 
revalorisation du taux de base et que celui-ci soit  fixé à 610 € pour l’exercice 2018.  
 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 

 
Compte tenu du taux de base proposé, plus en adéquation avec le coût de la vie en Uruguay, le 
CCPAS propose de retenir 3000 € (égal au montant effectivement attribué en 2017) pour l’enveloppe 
d’aides ponctuelles pour l’année 2018. 
 
IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 
 
A) Renouvellements 

 
- Allocations de solidarité : 15 renouvellements (dont 1 AS accordée en urgence en septembre 

2017) 
- Allocations à durée déterminée : 1 renouvellement (paiement maison de retraite) 
- Allocations adultes handicapés : 17 renouvellements 

 
B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

Aucun dossier n’a été rejeté par le CCPAS.  

Un dossier a été proposé sous réserve de présentation de compléments d’informations par 
l’intéressé. 

C) Nouveaux entrants 
 

- Allocation adultes handicapés : 1 nouvelle demande 
- Allocation à durée déterminée : 1 nouvelle demande 
-  

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à 
17h45. 


