
 

 

 

                                                           AMBASSADE DE FRANCE 
                                                                       EN GRECE 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 

L’ACTION SOCIALE  

 

La séance plénière du Conseil consulaire s’est tenue le 1er décembre 2015 à l’ambassade de France. 

 

L’Ambassadeur de France en Grèce, M. Christophe CHANTEPY, a présidé le conseil consulaire.   

 

Le secrétariat de séance a été assuré par M. Nicolas PANTALEON, en charge des affaires sociales. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit avec voix délibérative : 

Mme Nelly Muller, conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 

M. Basile Delivorias, conseiller consulaire 

M. Hervé Leboucher, conseiller consulaire 

Mme Chantal Picharles, conseillère consulaire 

Membre participant avec voix délibérative : 

M. Christophe Le Rigoleur, consul général à Thessalonique 

Membres participant avec voix consultative : 

Mme Françoise Deschamps, présidente de l’UFE Grèce 

M. Pierre Ecoiffier, président de Français du monde (ADFE) 

Mme Marie-José Vassilicos, présidente de l’association française d’Entraide 

Mme Lydie Hervé, vice-présidente de l’association française d’Entraide 

Mme Odile Bailly du Bois, médecin-conseil du poste 

M. Thierry Klockenbring, chef de la section consulaire 

Membres excusés : 

Mme Françoise Avgeris, représentante de Français du monde (ADFE) Thessalonique  



Ont été remis aux membres du conseil les documents de travail suivants : 

 

- Ordre du jour, 

- Eléments du barème, 

- Tableaux récapitulatifs et liste des demandes    

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le président du conseil consulaire ouvre la séance à 10h30 en présentant les nouvelles dispositions 

régissant les travaux des conseils consulaires, en particulier dans leur formation "protection et action 

sociale" qui se réunit une fois l’an, et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. Avant d’entrer 

dans l’ordre du jour de la réunion, le président du conseil consulaire rappelle le principe de confidentialité 

qui régit les débats. 

 

Ordre du jour : 

Cette réunion vise essentiellement à faire le bilan de l’année écoulée et à examiner les dossiers présentés 

pour l’année 2016. 

I. Instructions pour la campagne d’aide sociale pour 2016 

 Régime particulier aux pays de l’UE 

 Traitement des demandes de secours mensuels spécifiques enfant (SMSE) et contrôle 

renforcé 

 soutien à l’organisme local d’entraide et de solidarité (OLES) 

II. Bilan de l’année 2015 et perspectives pour l’année 2016 

III. Examen des dossiers individuels pour la campagne 2016 

L’ordre du jour est ainsi approuvé. 

I : Instructions pour la campagne d’aide sociale pour 2016 

Qu’ils soient ou non chef-lieu de conseil consulaire, les chefs de poste dotés d’une circonscription 

consulaire, continuent à programmer et à instruire les dossiers d’aide sociale, reçoivent les délégations de 

crédits afférents après avis du conseil consulaire et de la commission permanente pour la protection sociale 

des Français de l’étranger et, en leur qualité d’ordonnateur, versent les allocations aux bénéficiaires 

identifiés, dans le respect des règles de la comptabilité publique 

Dans la mesure où nos compatriotes de l’étranger ne peuvent prétendre aux allocations non 

contributives servies en France qui sont soumises à une condition de résidence, le Département affectera en 

2016, comme chaque année, une partie de son budget à un dispositif d’aides spécifiques, sans équivalent 

chez nos partenaires européens malgré les contraintes persistantes pesant sur le budget de l’Etat. 

  



Rappel du régime particulier aux pays de l’UE (hors nouveaux Etats membres) : 

A compter du 1er avril 2010, les allocations assujetties au taux de base versées aux adultes ont été 

supprimées dans l’Union Européenne (hors nouveaux Etats membres). En effet, en application du principe 

de non-discrimination au sein de l’UE, nos compatriotes adultes résidant dans les pays concernés relèvent 

dorénavant du système d’aide sociale local et sont éligibles aux prestations servies par le pays hôte. 

Toutefois, dès cette date, est apparue la nécessité de maintenir un dispositif transitoire dit « filet de 

sécurité » pour atténuer les effets marginaux de cette mesure. A compter du 1er janvier 2012, ce dispositif a 

été remplacé par une prestation adaptée appelée « Prestation d’Assistance Consulaire (PAC) » qui lui 

confère un caractère formel et plus pérenne tout en respectant la réglementation européenne. Il est rappelé 

que les taux de base ne sont plus relevés dans tous ces pays depuis 2003. 

Il est également rappelé que les prestations attribuées aux enfants (allocations enfants handicapés et 

secours mensuel spécifique enfant), non concernées par cette mesure de suppression, doivent faire l’objet 

d’une programmation détaillée. 

Poursuite en 2016 du contrôle renforcé des demandes de « Secours Mensuel Spécifique Enfant » 

(SMSE) : 

Pour chaque demande de reconduction d’un SMSE attribué en 2015, le poste devra, comme l’année 

précédente, remplir une proposition écrite de renouvellement aussi étayée qu’une première demande. Un 

avis précis du poste sur l’efficacité de l’aide déjà versée devra être donné. 

Soutien aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité (OLES) : 

En 2016, le Ministère des Affaires Etrangères continuera à soutenir les activités d’un certain nombre 

d’organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES), partenaires privilégiés pour l’Etat dans son action 

en faveur de nos compatriotes les plus démunis à l’étranger. 

Ces organismes jouent un rôle précieux et complémentaire de celui de nos consulats en répondant à 

des situations qui ne peuvent trouver de solutions dans le cadre réglementaire des CCPAS. 

Comme les années précédentes et toujours dans le but de renforcer le contrôle de l’opportunité de ces 

subventions, les conseils consulaires devront se prononcer formellement sur chacun des critères définis ci-

dessous : 

• Complémentarité des actions du consulat et non redondance : en règle générale, la subvention 

accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos aides sociales (allocation de 

solidarité, allocation handicapé…) ; 

• Rôle de relais géographique du consulat joué par l’organisme ; 

• Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements ; 

• Non-discrimination dans les actions menées et ouverture à de nouveaux publics ; 

• Neutralité dans la sélection des bénéficiaires ; 

• Transparence et qualité du dialogue avec le consulat ; 

• Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention précédemment 

accordée. 



 

II – Bilan provisoire de la campagne d’aide sociale pour 2015 : 

2.1 : A l’échelon global du réseau des 205 CCPAS 

Après application de la réserve de précaution sur les 16 357 000 € inscrits en LFI pour 2015, 15 048 440 € 

ont été attribuées aux aides sociales versées par les postes sur le programme 151 « français à l’étranger et 

affaires consulaires ». 

La dépense sociale globale effective sur crédits déconcentrés (aide sociale, subventions aux OLES) s’est 

élevée en 2015 à 14 452 280 €. Elle enregistre une baisse de 2,6% par rapport à 2014. 

2.2 : Aides accordées dans le cadre du régime particulier des pays de l’UE (hors nouveaux Etats 

membres) 

2.3 : A l’échelon de la Grèce 

Bilan de l’année 2015. 

Pour la Grèce, les besoins ont été couverts par l’enveloppe globale allouée au poste, soit 58 072 €. A ce 

montant, il convient d’ajouter des crédits repris dans le cadre de la fongibilité du programme 151 (+ 300 €) 

pour alimenter l’enveloppe des « secours occasionnels ». Au total 58 372 € contre 56 099 € en 2014 ont être 

ainsi déployés par la section consulaire, soit une augmentation de 4%. Il convient également de souligner 

que l’association « Entraide » a reçu au total 32 000 € de subvention en 2015 dont 20 000 € en provenance 

du ministère et 12 000 € en provenance de la réserve parlementaire de 3 élus représentant les Français de 

l’étranger. 

A : Secours occasionnels 

La conjoncture économique et financière locale, très dégradée, pèse sur les ménages, tant sur le plan moral 

que matériel. Bien plus que les années précédentes, la possibilité de distribuer des secours occasionnels a été 

utile et nécessaire au poste. Ces aides accordées à des compatriotes de condition modeste, servent à résoudre 

un problème ponctuel. Globalement, le consulat est intervenu pour plus de quarante cas relevant de 

l’urgence en 2015 pour un montant de 13 300 €. 

B : Prestations d’assistance consulaire (PAC) 

15 dossiers ont été traités en 2015, représentant une enveloppe de 40 272 € contre 11 dossiers en 2014 pour 

un montant de 26 169 €. Soit une augmentation de 54 % sur un an. 

Rappel des cas par M. Pantaléon 

C : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

 En 2015, le nombre de dossiers SMSE est légèrement supérieur à 2014 (8 contre 7). Nous avons  

redirigé 2 400 € de l’enveloppe destinée aux secours occasionnels vers ce type de secours après accord du 

Département.  

E : Soutien à l’organisme local d’entraide et de solidarité (OLES) 

Bilan provisoire recettes/dépenses et nombre de bénéficiaires par le représentant de l’Entraide. 



 L’enveloppe accordée par l’Etat (MAEDI et subventions des parlementaires) à l’OLES est passée de 

27 000 € en 2014 à 32 000 € (20 000 € de subventions et 12 000 € de la réserve parlementaire) en 2015 soit 

une augmentation de 18,5 %. 

Examen des critères évoqués au point I : 

L’efficacité des interventions de cette association, animée notamment par une trentaine de visiteuses, 

est unanimement reconnue par la communauté française. Son intervention de proximité s’est accrue ces 

dernières années par le développement d’une nouvelle action sous la forme d’une aide alimentaire tant à 

Athènes qu’à Thessalonique où une antenne locale est opérationnelle. L’association constitue bien un relais 

essentiel de l’action sociale de l’ambassade, non seulement à Athènes, mais également de plus en plus en 

province. Le partenariat Entraide/consulat est excellent de par la complémentarité de l’action et la qualité de 

la relation entre l’agent consulaire en charge du dossier et les membres actifs de l’association. 

Le contrôle de la subvention allouée par le Département est régulier. Le consul participe lui-même, 

tout comme l'agent chargé des affaires sociales, aux réunions trimestrielles du conseil d'administration de 

l'association et à son assemblée générale annuelle, ainsi qu’aux manifestations qu’elle organise. Le trésorier 

établit à chaque fois un bilan chiffré des recettes et des dépenses et les membres du CA discutent des cas 

particuliers. Ils décident, de manière collégiale, du montant des aides à allouer. 

Avis du CCPAS sur le montant de subvention à demander en 2016 aux parlementaires et au MAEDI. 

Au vu des résultats de l’exercice 2015 et des actions réalisées par les membres de l’Entraide, le 

CCPAS félicite l’association pour les efforts accomplis tout au long de l’année pour sa recherche inlassable 

de nouveaux partenariats et pour les excellents résultats des 2 soirées organisées afin de lever des fonds. 

Malgré une conjoncture économique très défavorable qui va nécessairement faire apparaître de nouveaux 

besoins, mais conscient également de la rareté de l’argent public, le conseil consulaire se prononce à 

l’unanimité de ses membres pour que le montant de la subvention allouée à l’association française 

d’Entraide par le ministère des affaires étrangères soit portée en 2016 à un montant de 28 000 €. 

Perspectives pour l’année 2016 : Eléments de contexte 

S’agissant des perspectives locales, l’année 2016 risque de présenter autant de difficultés que l’année 

présente, en raison des répercussions à long terme de la profonde crise que traverse le pays. Si l’inflation est 

quasi nulle, le taux de chômage est quant à lui toujours aux alentours de 26 %. 

Selon une note du service économique de l’ambassade, près de 2,3 millions de personnes, soit 22,1 % 

de la population sont en situation de pauvreté ou d’exclusion vivant avec un revenu inférieur à 60% du 

revenu annuel (7 680 € en Grèce et 21 243 € en France). La Grèce avec un taux de 17,2 % affiche la plus 

forte proportion de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail (9,7 % en France et 

11,1 % dans l’UE). 

Dans ce contexte il est important de noter que les pensions de retraites ont été particulièrement 

affectées. Ainsi un tiers des retraités reçoit 360 € bruts par mois. Une partie de la communauté française 

installée dans ce pays se trouve dans cette situation difficile.  

III. Examen des dossiers individuels pour la campagne 2016. 

Le projet de budget du CCPAS présenté au Département pour 2016 s’élève à un montant de 88 023 € en 

hausse de 26,7 % par rapport au budget accordé en 2015. 

 



Détail par rubrique : 

3.1 Secours occasionnels : 

L’enveloppe des secours occasionnels et d’aides exceptionnelles sollicitée est de 15 000 € contre 13 000 € 

accordés en 2015. Soit une hausse de 15 % afin de faire face à une augmentation très significative des 

Français de passage en 2015. Cette tendance devrait s’accentuer en 2016. 

3.2 Secours mensuels spécifiques enfants : 

6 renouvellements sont demandés.  

L’enveloppe pour les 6 « secours mensuels spécifiques enfants » sollicitée est de 7 200 €, identique à celle 

utilisée en 2015. 

3.3 Aides au titre de la prestation d’assistance consulaire : 

25 personnes seront concernées en 2016 par ce dispositif. 

Le conseil consulaire examine et propose 14 renouvellements et 11 nouveaux dossiers. Pour la plupart des 

nouveaux dossiers, il s’agit de personnes qui rentrent dans les critères d’attribution de la Prestation 

d’Assistance Consulaire (PAC) au vu de leurs situations. 

L’enveloppe d’assistance consulaire sollicitée est de 65 823 € contre 40 272 € en 2015. Cette augmentation 

de 50 % s’explique par le fait que le nombre d’allocataires s’élèvera à 25 contre 15 en 2015. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30 après approbation des propositions du poste par 

l’ensemble des membres du CCPAS. 

 

 

 

 

 

Christophe CHANTEPY 

Ambassadeur de France en Grèce – président de séance 

 

 

 

 

 

 

 Chantal PICHARLES      Nelly MULLER   

 Conseillère consulaire     Vice-présidente du conseil 

                                          Conseillère consulaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Hervé LE BOUCHER      Basile DELIVORIAS 

 Conseiller consulaire       Conseiller consulaire 


