
   

 
 

RÉUNION  
DU CONSEIL CONSULAIRE  

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

Mardi 8 novembre 2016 
 

 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) des circonscriptions 

de Rome et de Naples s’est réuni le 8 novembre 2016 à 16h00 sous la Présidence de Mme 

Claire RAULIN, Ministre Conseillère, représentant l’Ambassadrice de France en Italie. 

 
I. - Composition 
 

Membres de droit : 
 

- Mme Claire RAULIN, Ministre-Conseillère de l’ambassade de France en Italie, 

représentant l’Ambassadrice de France en Italie, Catherine Colonna, Présidente du 

Conseil consulaire, 

- Mme Michèle COUTURE, Cheffe de la section consulaire par intérim, 

- Mme Gaëlle BARRE, Conseillère consulaire, Conseillère à l'Assemblée des Français de 

l'étranger, 

- M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire,  

- Mme Geneviève GREGOIRE-MURCIA, Conseillère consulaire,  

- Mme Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire, 

- M. Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire. 

 
Membres désignés : 

- Mme Maryline FERREC, Association « Les Dames de St-Louis », 

- Mme Colette HUERTAS, Association « Les Dames de St-Louis », 

- Mme Francesca SARACCI, Présidente, Représentant des associations de Français à 

l'étranger (reconnues d'utilité publique),  

Il avait été omis par erreur d’inviter les présidents d’ADFE-Français du Monde de Rome et 

Florence, en l’occurrence M. Giraud et Mme Catola qui ne sont pas présents aux débats 

et n’ont pas été convoqués, omission qui sera réparée pour le prochain conseil. 
 

- Mme Rabiâa BOUROS, Agent consulaire en charge des affaires sociales 

- Mme Christelle JANICOT, Secrétaire de séance. 

 
Excusés : 

- Mme Christiane NEYRINCK, Présidente de l’Association de Bienfaisance de Sicile, 

- Mme Valérie PAILLARD, Présidente de l’AFNIS,  

- M. Jean-Paul SEYTRE, Consul général de France à Naples, 

- Mme Maëlys de TINGUY, Présidente de l’association «  Les Dames de Saint-Louis », 

représentée par Mmes FERREC et HUERTAS. 

 
Absente : 

 

- Mme Pascale STRINGER, médecin-conseil du poste 

 

 

Ouverture de la séance à 16h par Mme Raulin qui rappelle les principes de confidentialité 

entourant les débats. 

 

*** 
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II. – Rappel - rôle des CCPAS 
 
Les Conseils consulaires donnent leur avis sur les questions concernant la protection des 

Français résidant dans leur circonscription et proposent l’attribution d’aides à nos 

compatriotes dans le besoin : allocations permanentes nominatives, enveloppe 

prévisionnelle pour secours occasionnels (Français résidents) et aides exceptionnelles 

(Français non résidents). 
 
La réunion annuelle du Conseil consulaire pour la Protection et l'Action Sociale est 

l’occasion de faire le bilan des secours attribués au cours de l'année écoulée et de 

proposer un budget à cette fin pour l’année suivante. Cette séance de travail donne lieu 

à l'établissement d'un procès-verbal signé par chaque participant. 
 
Les Conseils consulaires pour la Protection et l’Action Sociale disposent de l’autonomie de 

gestion. Ils peuvent accorder en cours d’année tout type d’aide sans autorisation 

préalable du Ministère, en veillant à respecter le budget global du C.C.P.A.S. qui leur a 

été alloué. Leur montant peut être fixé librement en fonction des situations des personnes 

nécessiteuses. 
 
Les Conseils consulaires sont tenus informés de l’activité des organismes locaux d’entraide 

et de solidarité (OLES), notamment de ceux qui perçoivent une aide financière de l’Etat et 

dont ils contrôlent l’utilisation. Il leur appartient d’émettre un avis sur l’octroi, la 

reconduction ou la suspension des subventions de l’Etat, sur la base des éléments fournis 

par ces associations (compte rendu financier, budget prévisionnel, liste des bénéficiaires). 
 
 
III. – Contexte local - rappel sur les prestations sociales italiennes 
 
1) Coût de la vie en Italie  
 
L’Istat n’anticipe pas de changement significatif de la dynamique de l’indice des prix à la 

consommation en Italie pour les prochains mois, ce qui conduirait à une inflation proche 

de zéro sur l’ensemble de l’année 2016.  
 
2) Aides sociales italiennes :   
 
ASSEGNO FAMILIARE (allocations familiales) 
Le montant est réévalué et calculé annuellement sur la base de la variation de l’indice 

ISTAT. 

Pour 2015, le montant est de 141,30 euros mensuel. 
Attention :  
Pour percevoir le montant intégral de cette allocation, il faut justifier d’un revenu très bas.  
Ainsi, une famille avec 1 enfant où les 2 parents travaillent, ne perçoit plus que 14,00 euros par 
mois. 
 
ASSEGNO SOCIALE (minimum vieillesse) 
448,07 €/mois sur 13 mois 
Aide attribuée par l’INPS (Institut National de Prévoyance Sociale) aux personnes âgées 

d’au moins 65 ans, dont les revenus personnels annuels sont inférieurs à 5.824,91 euros et 

11.649,82 euros pour un couple. 

Cette allocation est versée intégralement si les intéressés ne disposent d’aucun revenu. 

Dans les autres cas, elle est différentielle, les ressources des bénéficiaires venant en 

déduction de l’aide accordée. 

Depuis le 1er janvier 2009, le demandeur doit être résident en Italie depuis au moins 10 ans 

afin de pouvoir bénéficier de cette aide. 
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SUSSIDIO PREFETTORALE (soutien accordé par la Préfecture) 
452 €/mois sur 12 mois. A été supprimé depuis l’année 2014. 
 
ASSEGNO MENSILE (allocation d’invalidité) 
279,19 €/mois sur 13 mois 
Aide attribuée aux personnes entre 18 et 65 ans dont le taux d’invalidité civile reconnue 

est supérieur ou égal à 74% (équivalent du 80% français fixé par la MDPH). 

A 65 ans, l’ « assegno mensile » est transformé en « assegno sociale ». 
 
INDEMNITE D’ACCOMPAGNEMENT (Tierce personne) 
508,55 €/mois sur 12 mois 
Aide complémentaire versée aux personnes dont le taux d’invalidité civile reconnue est 

de 100% et qui sont dans l’impossibilité de marcher ou d’accomplir les gestes quotidiens 

de la vie sans l’aide d’une tierce personne. 

Sans limite d’âge et sans limite de revenus personnels 

 
 
IV. – Cadrage des travaux – instructions du MAEDI pour 2017 
 
1/ Prestation d’assistance Consulaire 
 
Rappel : à compter du 1er avril 2010, les allocations assujetties au taux de base ont été 

supprimées dans l’Union Européenne (hors nouveaux Etats Membres) et dans les pays de 
l’AELE. Cette suppression s’applique aux allocations pour adultes handicapés,  allocations 
de solidarité (pour les personnes âgées) et allocations à durée déterminée. Les aides 
destinées aux enfants (AEH et SMSE) ne sont pas concernées par cette suppression. 
Nos compatriotes relèvent dorénavant, en application du principe de non-discrimination 
en Europe, du versement des prestations par le pays hôte sur la base de la 
réglementation interne de ce dernier. 

 
En pratique :  
L’enquête réalisée fin 2010 par la Sous-direction de l’expatriation, de la scolarisation et de 

l’action sociale de la DFAE a toutefois confirmé la nécessité de maintenir un dispositif 

transitoire pour atténuer les effets indésirables de la suppression des allocations servies à 

nos compatriotes adultes résidant dans cette zone.  

 

A cet effet, et concernant les pays de l’UE (hors nouveaux Etats membres) et de l’AELE, la 

Commission permanente de mars 2011 a pris les décisions suivantes, applicables à 

compter de janvier 2012 (et toujours en vigueur pour 2016) : 

 

Une prestation spécifique est créée en remplacement du « filet de sécurité ».  

 

Appelée « prestation d’assistance consulaire » (PAC), elle se définit par : 

 

� son caractère temporaire : il s’agit d’un secours versé à nos ressortissants en difficulté, 

en attendant que ceux-ci perçoivent les allocations de leur pays de résidence. 

 

� une application géographique limitée : elle ne concerne que les Français résidant 

dans l’Union Européenne (hors nouveaux Etats Membres) et dans les pays de l’AELE (à 

l’exception d’Andorre). 

 

� son assimilation à une mesure gracieuse du Ministre, car son octroi et la détermination 

de son montant ne répondent à aucune automaticité assise sur la situation de fait et de 

droit des bénéficiaires. 
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� une population de bénéficiaires potentiels circonscrite à nos compatriotes adultes qui 

aurait pu prétendre à une allocation du CCPAS si les allocations non contributives de ce 

dernier avaient été maintenues. 

 

� un montant, proposé par les CCPAS et arrêté par la Commission Permanente dans la 

limite d’un plafond : celui compris entre zéro et le montant des allocations qu’ils auraient 

pu prétendre recevoir si l’ancien mécanisme avait été maintenu. 

 

Il est enfin rappelé : 

- que la Prestation d’assistance consulaire (comme les allocations auxquelles elle se 

substitue) est une allocation différentielle. Les ressources propres sont prises en compte 

dans le calcul du montant de l’aide attribuée, 

- que les taux de base ne sont plus relevés depuis 2003 dans tous les pays de l’UE et de 

l’AELE. Le taux de base en Italie est de 488 €. 

 
2/ Secours mensuels Spécifiques Enfants 
 

Dans la limite des crédits disponibles, le Département s’efforce de poursuivre la prise en 

considération de la situation des enfants en détresse.  
Depuis 2014, les reconductions de SMSE ne sont plus automatiques.  

 
3/ Allocation Enfant Handicapé 
 

A compter de la campagne d’aide sociale 2016 et comme annoncé lors de la 

commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger réunie le 13 

mars 2016, les postes devront obligatoirement renseigner les revenus nets mensuels des 
parents. Ce revenu n’inclut pas les aides sociales éventuellement versées par le poste 

 
Sur la base de ces considérations, le CCPAS de Rome a été en conséquence invité à : 

- examiner les demandes de Prestations d’assistance Consulaire (PAC), d’Allocations 

enfants handicapés (AEH) et de  Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) (cf. 

annexes), 

- établir une estimation du montant global des Secours occasionnels (SO) et des Aides 

exceptionnelles (AEX) qui seront versées sur l’année 2017. 

 
 
V. – Rapport d’activité et bilan de l’année 2016 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET BILAN ANNÉE 2016 
 

1/ Budget accordé en 2016 
 
Les crédits  mis à la disposition du CCPAS de Rome pour l’année 2016 s’élevaient à 

30.187 € (pour enfants handicapés, secours mensuels spécifiques enfants, « prestation 

d’assistance consulaire », secours occasionnels et aides exceptionnelles).  
 
 

2/ Aides versées en 2016 
 

Cette année, le poste aura accordé (ces chiffres tiennent compte des sommes 

engagées jusqu’au 8 novembre 2016) : 
 

• 1 allocation mensuelle enfant handicapé pour un montant de 3.540 €, 
 

• 6  prestations d’assistance consulaire » mensuelles pour un montant de 11 647.20  €, 
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• 6 secours occasionnels attribués pour un montant de 4 285 €, 

 
• 5 aides exceptionnelles attribués pour un montant de 589,93  €.  

 
Remarque : les aides exceptionnelles (aux Français de passage) sont généralement 

versées durant l’été, et les secours occasionnels (aux Français résidents) le sont souvent 

plus tard dans l’année, à l’approche de l’hiver. Le reliquat du budget correspondant aux 

secours et aides exceptionnelles (environ 5 000 €) sera utilisé d’ici la fin 2016, un certain 

nombre de bénéficiaires ayant été identifié. 
 
 
VI. – Propositions budgétaires pour l’année 2017 
 
 

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 
 
 
1/ Allocations enfant handicapé (1 renouvellement et 1 nouvelle demande) –cf. annexe 
par ailleurs. 
 

Nbre d'allocataires 2 TOTAL  7080€ 

 
2 / Prestations d’assistance consulaire  (6 renouvellements) – cf. annexe par ailleurs. 
 

Ce poste sollicite une enveloppe PAC de 7375,20 euros en faveur de nos ressortissants 

dont la situation est décrite ci-après (et dont la liste figure en pièce jointe). 

 

Les aides sociales italiennes auxquelles ils peuvent prétendre étant en légère 

augmentation, elles dépassent notre taux de base gelé à 488 €. 

 
Les membres du CCPAS souhaitent souligner l’importance et la nécessité d’augmenter les 
subventions aux OLES afin que ces associations aient les moyens de venir en aide à nos 
compatriotes sortis du système  PAC, qui sont de plus en plus nombreux et présentent des 
situations très difficiles. 
 
4/ Secours occasionnels et Aides exceptionnelles : 10.000 euros, l’enveloppe 2016 de 

10 000€ ayant vocation en effet à être totalement consommée d’ici la fin 2016, compte 

tenu de la situation très difficile que connaissent certaines familles non aidées à ce stade. 

 
Récapitulatif des propositions budgétaires par types pour l'année 2017 
 

Allocation enfants handicapés (AEH)  7080€ 

Prestations d’assistance consulaire (PAC) 7 855€ 

Secours occasionnels et aides 
exceptionnelles 

10 000€ 

TOTAL 24 935€ 
 
 
VII. – Activités des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité 
 
La Section consulaire de l’ambassade de France en Italie et le Consulat général de 

Naples travaillent en concertation étroite avec les associations qui jouent, plus que jamais, 

un rôle indispensable pour aider les Français nécessiteux qui ne peuvent bénéficier des 

allocations du CCPAS, et apporter un soutien humain et logistique à nos compatriotes.  
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Les membres du Conseil ont tous relevé le nombre croissant de familles dans des 
situations difficiles et la charge de plus en plus importante que cela emporte pour les OLES 

qui ont de plus en plus de mal à répondre aux différentes sollicitations, en raison 

notamment d’un budget et de subventions de plus en plus contraints et ce, alors que le 

budget correspondant aux OLES a failli faire l’objet d’un gel en 2016, mesure qui a été 

levée grâce à l’intervention notamment des élus des Français de l’étranger. 

 

Rappel des subventions accordées par le département en 2016: 

• « Association des Dames de Saint Louis » (région de Rome et Toscane) : 7.000 €  
• « Association des Français de Naples et d’Italie du Sud » : 6.000 € 
• « Société Française de bienfaisance de Sicile » : 1.500 € 
 

Mme Barré tient à exprimer la consternation des conseillers consulaires concernant les 

montants finalement attribués aux OLES et les conditions dans lesquelles ces subventions 

sont fixées, le ministère des Affaires étrangères et du développement international ne 

semblant pas tenir compte ni des répartitions proposées par les conseils consulaires, ni des 

montants proposés. Suite au gel un temps opéré sur les subventions aux OLES et in fine 

débloqué, Mme Barré rappelle par ailleurs que l’Assemblée des Français de l’Etranger a 

voté, à l’unanimité, par le biais de sa commission des finances, la sanctuarisation du 

budget des affaires sociales et exprimé la nécessité d’obtenir plus de transparence et de 

dialogue pour les montants attribués dans ce domaine. 

 

Mme Manssouri relève qu’effectivement, il semble illogique de remettre ainsi en cause le 

travail effectué par des bénévoles en privant ces derniers de ressources pour faire vivre 

leur association et venir en aide à des personnes dans le besoin. 

 

S’agissant des montants alloués pour 2016, M. Calisesi demande s’il est possible de faire 

un recours pour que les Dames de Saint Louis puissent obtenir un montant d’aides plus 

important. Mme Barré souhaite avoir plus de détails sur les raisons expliquant  la différence 

entre les aides apportées par le département aux Dames de Saint Louis (7.000 euros) et à 

l’AFNIS (6.000 euros) alors que la première association citée vient en aide à un nombre 

plus important de personnes et qu’une subvention plus importante avait été proposée par 

le conseil consulaire pour 2016. Mme Raulin indique que cette association a touché 6.000 

euros de réserves parlementaires, ce qui a eu pour effet de faire baisser le montant des 

subventions du Département. 

 

Pour l’association des Dames de Saint-Louis, Mme Huertas indique que l’association 

continue autant que possible son action pour collecter des fonds. Les années 

précédentes, un événement était régulièrement organisé afin de collecter des fonds, ce 

qui n’a pas eu lieu en 2016, en raison notamment de problèmes liés à la sécurité qui 

rendent difficile l’accueil de ces manifestations dans une des ambassades romaines. 

Mme Ferrec mentionne néanmoins le projet (à confirmer) d’organisation d’une telle soirée 

à la Villa Bonaparte (Ambassade de France près le Saint-Siège) le 22 décembre prochain 

dans le but de récolter des fonds pour les Dames de Saint Louis. 

 

Mme Huertas tient par ailleurs à souligner que nombre de familles ne peuvent être aidées 

du fait de moyens budgétaires trop restreints de l’association qui n’est plus en mesure 

d’aider de nouvelles familles. De fait, aucune suite ne peut actuellement être donnée à 

des familles qui seraient nouvellement demandeuses et dans des situations pourtant 

dramatiques. Mme Huertas évoque ainsi le cas d’une jeune mère français. 

 

Pour l’exercice 2017 :  

 

Au vu des demandes reçues, le CCPAS propose de solliciter les montants suivants :  
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•  « Association des Dames de Saint Louis » : 15.000€ (compte tenu des sollicitations 

croissantes auxquelles doit faire face l’association qui essaie malgré tout de trouver des 

soutiens extérieurs) 
• « Association des Français de Naples et d’Italie du Sud » : 6000€ 
• « Société Française de bienfaisance de Sicile » : 3000€. 
 

 

Mme Barré indique que l’AFNIS a contacté Mme Lepage, sénatrice des Français de l’étranger, 

pour recevoir une réserve parlementaire d’un montant de 2.000 euros pour 2017. Le projet qui a 

été décidé, en contrepartie de cette aide, vise à venir en aide à des familles habitant le Sud de 

l’Italie (les zones se trouvant au-delà du périmètre d’actions habituel de l’association). 

 

*** 

 

En conclusion, Mme Raulin met l’accent sur les nombreux cas difficiles et les situations très 

graves dans lesquelles se trouvent nombre de ressortissants français, seuls ou en famille. Elle fait 

état du peu de moyens dont dispose le poste eu égard au nombre de personnes en détresse. 

 

Mme Barré rappelle le besoin exprimé par les conseillers consulaires de pouvoir travailler en 

toute transparence et dans le dialogue avec le Département afin de prévenir tout 

changement brutal pouvant intervenir dans le domaine de l’aide sociale, sujet très sensible et 

susceptible de mettre en difficulté notamment les OLES. 

 

 
La séance est levée à 17h10 

 

 

 

*** 

 
 
 

 


