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Consulat général de France à Mexico 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

       

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

Gérard MARECHAL, Consul Général, s’est tenu le 27 novembre 2018, à 09h dans les locaux de 

l’ambassade de France à Mexico. 

 

Participants :  
 
Président du Conseil consulaire, voix délibérative :  
- MARECHAL Gérard, Consul Général de France à Mexico 
 
Membres avec voix délibératives : 
- BERAUD-SUBERVILLE Geneviève, Conseillère consulaire AFE 
- BOUCHER François, Conseiller consulaire AFE  
- SIGNORET Gérard, Conseiller consulaire AFE  
- AUDIRAC Mylène, Conseillère consulaire 
- JAVELLY Patrick, Conseiller consulaire 
 
Membres avec voix consultatives :  
- LAVASIER Arnaud, Président de l’UFE 

- AZNAR Alberto, Médecin-Conseil  
- BREMOND Henri, Président de la société de bienfaisance 
-  GRILLO COVEZ Estelle, Consule adjointe, Chef du Service des Affaires sociales 
- RODRIGUEZ Anna, Adjointe principale de Chancellerie en charge des Affaires sociales 
- LAFON Chloé, Cheffe de Chancellerie 
 
 
Membres excusés : 
- NUNEZ Raymundo, Médecin-Conseil 
-   LARROUQUIS Benoît, Responsable CFE 
- POIRIER Mickaël Père Marie, Paroisse française de Mexico 
-  PUEBLA Genaro, Agent en charge des Affaires sociales 

 
Absents : 
-  BARRIGUETE M. J. Armando, Médecin-Conseil 
- MORALES HEINEN Diana, Médecin-Conseil 
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Les délibérations du Conseil Consulaire ne sont pas publiques. Ainsi, tous ses membres se sont 
engagés à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. A savoir : 

- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés. 
- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 
- le procès-verbal de ce Conseil consulaire sera mis en ligne sur le site du Consulat général en 

format allégé. 
 
L’ordre du jour de ce conseil Consulaire est fixé comme suit : 

- Bilan de l’exercice 2018 
- Montant du taux de base 2019 
- Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 
- Examen des dossiers individuels 2019 
- Election du Vice-président du Conseil consulaire. 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2018 

a) Bilan social 
 

Les Français résidents hors de France ne peuvent prétendre aux allocations non contributives 

versées en France qui sont soumises à une condition de résidence, aussi le Ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères continuera-t-il de consacrer en 2019, ce comme chaque année, une partie de 

son budget à un dispositif d'aides spécifiques, sans équivalent chez nos partenaires européens. 

Ce dispositif  se décompose de 4 types d’aides sociales 

- L’Allocation Solidarité (AS) : concerne les français inscrits au registre de plus de 65 
ans (ou 60 ans en cas d’incapacité avérée de travail) en fonction de leurs conditions 
de ressources. 

- L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) : concerne les français inscrits au registre 
titulaires d’une carte d’inclusion mobilité avec un taux d’handicap d’au moins 80%. 
Le montant de l’allocation dépend des ressources propres du demandeur.  

- L’Allocation Enfant Handicapé (AEH) : concerne les français inscrits au registre de 
moins de 20 titulaires d’une carte d’inclusion mobilité avec un taux d’handicap d’au 
moins 50%. Montant de l’allocation indépendante des ressources de la famille. 

- Le Secours mensuel spécifique enfant (SMSE) : une aide pour des enfants pour 
lesquels la faiblesse des revenus s’accompagne de répercussions concrètes sur la 
situation des enfants dans le domaine de la santé, de leur équilibre psychologique ou 
de leur éducation.  

 
La Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est réunie à Paris 

le vendredi 16 mars 2018. Celle-ci a validé les demandes pour ** bénéficiaires : 

- ** bénéficiaires de l’Allocation Solidarité 
- ** bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé 
- ** bénéficiaires de l’Allocation Enfant Handicapé 
- ** bénéficiaires du  Secours mensuel spécifique enfant 

 

Au cours de l’année 2018, ** bénéficiaires de l’Allocation solidarité sont décédés, 

*******************************************************************************************

*******************************************************************************************

************************.  
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b) Bilan financier 
 

Budget accordé en 2018 : 
 
Pour l’exercice 2018, la Commission permanente a alloué au poste de Mexico un budget de **€ 
contre ** € en 2017. Le budget entre 2017 et 2018 a augmenté de près de **%, budget en légère 
hausse compte tenu de la révision du taux de base malgré un nombre stable d’allocataires.  
 
L’allocation « enfant handicapée » a pour sa part été maintenue à ** € comme en 2017, sans prise en 
compte des revenus des parents.  
 
Le montant de l’enveloppe de secours occasionnels et aides exceptionnelles attribuée à ce poste en 
2018 s’est élevé à ** €, soit le même montant que l’année précédente. 
 

Consommation 2018 :  

A la date du Conseil consulaire, le taux de consommation du budget alloué hors enveloppe  

SO/AEX s’élève à **%. Le reliquat sera dépensé lors du paiement des allocations du mois de 

décembre 2018.  

Sur l’enveloppe d’aides ponctuelles ont été accordés ** secours occasionnels (français résident dans 

la circonscription) et ** aides exceptionnelles (français de passage en difficulté) pour un montant 

total de **€. Le reliquat sur cette enveloppe sera dépensé intégralement pour des versements de 

secours occasionnels pour des personnes en grande difficulté identifiées par le Service social du 

Consulat général.  
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II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 
 

Les membres du Conseil consulaire ont été invités à prendre connaissance du contenu des 
documents mis à leur disposition : 

- note du Service Économique Régional pour le Mexique et l’Amérique Centrale (jointe en 
annexe) ; 

- onglet « Récap » du fichier de prévision budgétaire 2018. 
 

L’inflation :  

La note établie par le Service économique régional de l’Ambassade fait état d’une inflation en 

glissement annuel en septembre 2018 de 5.02 % selon les données de la banque Centrale mexicaine. 

La Banque Mondiale anticipe pour sa part une inflation annuelle  4.56% fin 2018.  

Le salaire mensuel moyen et salaire médian :  

Le salaire mensuel moyen constaté au 2ème trimestre 2018 s’élève 6708 pesos, soit 307,90€ 

Le Service économique régional estime ne pas disposer de données suffisantes pour déterminer le 

montant du salaire médian. Toutefois l’OCDE estime qu’en 2017 le salaire minimum représente  

40% du salaire médian et que ce ratio demeure stable. L’application de ce ratio permet une 

estimation du salaire médian au Mexique en 2018 de 233.20 €. 

Le panier de dépense de premières nécessités : 

L’INEGI (Institut de statistiques nationale) n’a pas encore publié les données relatives à l’enquête de 

2017 (Encuesta national de ingresos y gastos de los hogares - ENIGH), le service économique 

régional a en conséquence utilisé les données 2016 et appliquer les taux d’inflation.  

Le panier de dépenses, de toute première utilité,  moyen  s’élève à 497€ 

DETERMINATION DU TAUX DE BASE :   

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le CCPAS sollicite pour 2019 une révision à la hausse 

du taux de base au niveau du taux validé en 2015, soit ** € 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 
 
Le Conseil Consulaire sollicite le maintien d’une enveloppe de ** € au titre des secours 
occasionnels et aides exceptionnelles pour l’année 2019, pour faire face aux besoins des Français 
résidents et de passage en difficulté. 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

Le bureau des Affaires sociales du Consulat Général a traité l’ensemble des dossiers reçus. Compte tenu de la difficulté pour certains demandeurs de 

constituer leur dossier, le service social a procédé à un accompagnement personnalisé des demandeurs afin de venir en aide à ces familles en grandes 

difficultés.  

 
A) Allocation solidarité 

 
1- Nouvelles demandes 

 
** nouvelles demandes d’allocation solidarité ont été reçues pour l’année 2019 dont ** rejetées car hors barème : 

 

 

2- Renouvellements 
 

On enregistre ** demandes de renouvellement. Pas d’amélioration de la situation de ces allocataires : leurs problèmes de santé s’aggravent et la solidarité 
familiale bien qu’existante reste fragile. ** allocataires AS n’ont pas demandé la reconduction de l’aide malgré les relances du Service social. Une 
allocataire AS a changé de circonscription (**). Une allocataire est décédée. 
 
** dossiers pour lequel un changement de situation a été détecté sont présentés ci-après :  
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B) Allocation Adulte Handicapé 

 
1- Nouvelles demandes 

 
** nouvelles demandes d’allocation adulte handicapé ont été déposées pour l’année 2019 dont **** car hors barème : 

 

2- Renouvellements 
 

On enregistre ** demandes de renouvellement. ** allocataires bénéficient d’une aide continue pour un montant de ** € et ** autres d’une aide 
discontinue pour un montant de ** €.  

 
 
 

C) Allocation Enfant Handicapé 
 

On enregistre ** demandes de renouvellement. Aucune nouvelle demande n’a été déposée.  
 

 
D) Secours mensuel spécifique enfant 

 

**nouvelles demandes de secours mensuel spécifique enfant ont été déposées pour l’année 2019 : 

 
 

** familles n’ont pas renouvelé leur demande d’aide sociale : Famille ** et Famille **.   
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Pour la famille ***, l’enfant, ***, arrivera en fin de droits SMSE au mois de septembre 2019. 

 

 
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 19 866€ 
 
 ** nouvelles demandes ont été déposées cette année
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