
 

 

 

                                                           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 28 novembre 2017 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 

Mme Françoise Deschamps, conseillère consulaire et présidente de l’UFE Grèce 

 

Membres participant avec voix consultative : 

M. Athanase Contargyris, président de Français du monde (ADFE) 

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

Mme Annie Boyer, administrateur de l’association française d’Entraide 

Mme Odile Bailly du Bois, médecin-conseil du poste 

Mme Agnès Bankual, représentant le chef du service économique de l’ambassade 

Mme Céline Pendariès, consule à Athènes 

Mme Marie-Louis Feynerol du consulat général à Thessalonique 

 

Membres excusés : 

Mme Chantal Picharles, conseillère consulaire 

M. Philippe Ray, consul général à Thessalonique 

Mme Brigitte Renn, proviseur du lycée franco hellénique Eugène Delacroix 

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

Mme Léna Spengos, présidente de l’association d’ Entraide 

 

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 9h30 et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

participants. Avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion, le président du conseil consulaire salue la 

mémoire d’Hervé Leboucher, conseiller consulaire qui est décédé en septembre dernier et 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 2018. 

I. Présentation du contexte socio-économique en Grèce  

II. Bilan de l’année 2017 et perspectives pour l’année 2018 

III. Examen des dossiers individuels pour la campagne 2018 

L’ordre du jour est ainsi approuvé. 

 

I – Présentation du contexte socio-économique en Grèce (cf. note du service économique) 

 

II – Bilan 2017 de l’action sociale. 

2.1 - Actions en faveur de l’emploi  

Le contexte économique se révèle toujours difficile pour les personnes à la recherche d’un emploi. 

Le taux de chômage en Grèce a affiché une légère baisse en 2017 et représente actuellement 20% de la 

population active. Les jeunes de moins de 25 ans sans diplôme restent cependant particulièrement touchés 

(taux dépassant les 40%). 

Malgré la crise qui dure depuis 8 ans déjà, le dispositif mis en place et maintenu après avis du 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères notamment lors de la visite du Directeur des Français de 

l’étranger, a permis 61 placements en 2017 contre 77 en 2016. Il a également reçu 142  nouveaux 

demandeurs d’emploi tout au long de l’année 2017 contre 175 en 2016. 

Le secteur touristique est dynamique et des sociétés comme le Club Méditerrané, le tour opérateur 

TUI ou encore l’agence GSM Travel & Tourism Ltd collaborent étroitement avec notre service et se prépare 

à reconduire cette collaboration l’année prochaine.  

La société Téléperformance a encore une fois généré près d’une trentaine de recrutements en 2017. 

Les contrats à durée déterminée sont bien plus nombreux que les CDI comme ce fut le cas l’année 

dernière déjà. La plupart des CDD proposés sont à temps plein. 

2.2  Actions en faveur de la protection sociale. 

Au MAEE, 14.943.606 € ont été attribués aux crédits déconcentrés d’aide sociale du programme 151 

« Français à l’étranger et affaires consulaires » en 2017, soit le même montant qu’en 2016. La quasi-totalité 

des postes ont appliqué un abattement logement égal à 15 %, à l’exception de l’Algérie. En 2016, 282 846 € 

(contre 258 573 €) ont été attribués à nos compatriotes résidant dans les pays de l’Union Européenne sous 

forme de prestation d’assistance consulaire, soit une hausse de 9 %. 



Pour la Grèce, la totalité de nos demandes ont été accordées soit un montant total initial de 80 531 €, 

décomposé comme suit : 

- 58 131 € pour la PAC (Prestation d’Assistance Consulaire) 

- 2 400 € pour deux SMSE (Secours Mensuel Spécifique Enfant) 

- 20.000 € pour les secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

Par ailleurs,  le Ministère a alloué une subvention de 20 000 €  à l’association « Entraide » qui a 

également perçu 22 500 € de subventions sur réserve parlementaire.  

A : Prestation d’Assistance Consulaire (PAC) 

S’agissant de la Grèce, 23 dossiers ont été traités en 2017, contre 24 dossiers en 2016 pour un 

montant de 57 002,50 € sur les 58 131 € accordés, soit 1 128,50 € de moins. 

Ce bilan est dû aux décès de deux allocataires en 2017 générant un excédent de crédits non employés 

de 3 500 € qui ont donné lieu à un redéploiement de charge sur un nouvel allocataire à partir de juillet pour 

une somme totale de 2 371,50 €. 

Compte tenu du reliquat de crédits non employés, nous n’avons pas demandé l’intégralité de la 

dernière  tranche de la dotation annuelle (1 553 € en moins soit un budget total de 78 978 €) d’autant plus 

qu’au titre du principe de la fongibilité, des redéploiements ont été possibles au sein du programme 151 au 

profit de la protection sociale. C’est la raison pour laquelle à ce stade, le niveau de consommation des crédits 

CCPAS atteint à ce jour 79 361,16 €.  

B : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

 En 2017, la totalité de l’enveloppe a été consommée, soit 2 400 € pour 2 dossiers SMSE. 

C : Secours occasionnels 

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

moral que matériel. Comme ce fut le cas ces dernières années, des secours occasionnels ont été utiles et 

nécessaires au poste pour venir en aide à des compatriotes de condition modeste. Ces secours servent à 

solutionner un problème ponctuel (règlement d’une facture d’électricité, de chauffage, achat d’un 

équipement, dépenses de santé, etc…). En 2017 le consulat a accordé 44 aides ponctuelles. 

En hausse de 18 % par rapport à 2016 (17 000 €), l’enveloppe initiale de 20 000 € a été intégralement 

consommée. 

Par ailleurs en 2017, nous avons dû demander l’accord de la DFAE pour 3 dossiers dont deux pour 

une prise en charge des frais d’obsèques de françaises résidentes indigentes et pour une aide exceptionnelle 

au retour définitif au profit d’une famille en situation très délicate. 

III – Cadrage de la campagne d’aide sociale pour 2018 

Depuis le 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 application du principe de non-

discrimination au sein de l’UE, les ressortissants français 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 



donc été remplacé par une prestation adaptée appelée « Prestation d’Assistance Consulaire (PAC) », mais 

sans relèvement des taux de base. 

Enfin, 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. 

3.1 Poursuite en 2018 du contrôle renforcé des demandes de « Secours Mensuel Spécifique Enfant » 

(SMSE) : 

Chaque demande de reconduction d’un SMSE attribué en 2018 doit, comme l’année précédente, 

donner lieu à une proposition écrite de renouvellement aussi étayée qu’une première demande. Un avis 

précis sur l’efficacité de l’aide déjà versée doit être donné. 

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

En 2018, le Ministère 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 des 

ressortissants français 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. 

Il est rappelé que la seule lecture des critères lors du conseil consulaire ne saurait suffire à la 

réflexion. Dans ce contexte, nous devons procéder à des débats au cours desquels seront étudiés chacun des 

trois critères d’éligibilité pour chaque OLES. (ND-2017-3222324) 

Ces critères sont les suivants:  

• 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...) ; les OLES peuvent jouer un rôle de relais géographique du consulat. 

• Dynamisme de l'organisme dans la recherche de nouvelles sources de financements : le 

Département considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers des ressources de 

l’association. 

• Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les actions 

entreprises. 

  



IV – Perspectives pour l’année 2018 : 

4.1   Perspectives pour l’année 2018 : Eléments de contexte 

S’agissant des perspectives locales, l’année 2018 risque de présenter autant de difficultés que l’année 

en cours, en raison des répercussions à long terme de la crise économique que traverse le pays et des 

mesures d’austérité mises en place par le gouvernement hellénique dans le cadre du troisième programme. 

Ainsi, le pouvoir d’achat des ménages risque de connaître une diminution suite à l’adoption de nouvelles 

taxes, de la hausse de la TVA dans les îles de la mer Egée et du Dodécanèse et de la baisse des dotations des 

organismes sociaux. Les estimations pour 2018 prévoient un taux de chômage de 18,4%. 

Dans ce contexte le projet de budget du CCPAS présenté au Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères pour 2018 s’élève à un montant de 87 824 €, soit 9% de plus qu’en 2017. Cette hausse résulte de 

la demande de prise en charge de 5 nouvelles PAC (pour un montant de 7 950 €).  

Cette dotation est indispensable dans le contexte économique actuel.  

Le montant des besoins se déclinent de la façon suivante : 

A : Prestations d’assistance consulaire (PAC) 

L’enveloppe d’assistance consulaire sollicitée est de 64 224 € contre 58 131 €  demandés et obtenus 

en 2017. 

26 ressortissants français seront concernés en 2018 par ce dispositif, dont 21 au titre d’un 

renouvellement (y compris le nouvel allocataire de juillet 2017) et 5 nouveaux dossiers. 

B : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

 L’enveloppe connaît pour 2018 une majoration, passant de 2 400 € à 3 600 € dans le cadre du 

renouvellement de 2 SMSE dont les besoins d’assistance s’intensifient et doivent être accompagnés et 

soutenus. 

C : Secours occasionnels 

Au regard de ce qui précède, le montant de l’enveloppe pour les secours occasionnels et aides 

exceptionnelles est reconduit au montant de  2017 : 20 000 €. 

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

Les représentants de l’association « Entraide » ont présenté un bilan provisoire d’activités, soulignant 

le succès de la soirée « Beaujolais Nouveau » dans le cadre de ses efforts pour lever des fonds. Néanmoins, 

l’augmentation de la TVA ne manque pas d’impacter l’organisation de tels événements et le montant des 

fonds récoltés au bénéfice de l’OLES. L’ambassadeur propose que l’accent soit mis sur la « galette des 

associations » organisée par le « collectif des associations françaises » au profit de l’Entraide. Il propose une 

double tarification (5 € pour les adhérents des associations et 10  € pour les non-membres). Les conseillers 

consulaires et représentants d’associations trouvent cette augmentation tout à fait justifiée. Enfin, en ce qui 

concerne le Gala du mois de juin, il semble important d’examiner les possibilités d’un changement de 

format. 

La subvention accordée en 2017 par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a été de 

20 000 € tout comme en 2016. En 2017, le montant des subventions sur réserve parlementaire s’est élevé à 

22 500 € contre 35 000 € l’année précédente (2016). L’annonce par le gouvernement de la suppression des 

subventions au titre de la réserve parlementaire soulève des inquiétudes tant au sein du conseil consulaire 



qu’au sein de l’association de l’  « Entraide » dont grande partie des subventions s’inscrivait dans la gestion 

de l’épicerie alimentaire aussi bien à Athènes qu’à Thessalonique.  

Examen des critères évoqués au point I : 

Tout en rappelant l’efficacité des interventions de cette association, animée notamment par une 

trentaine de visiteuses, le conseil consulaire souligne que l’activité de l’Entraide est unanimement reconnue 

par la communauté française. Son action de proximité s’est enrichie ces dernières années par le 

développement d’une aide alimentaire tant à Athènes qu’à Thessalonique où une antenne locale est 

désormais opérationnelle. L’association constitue un relais incontournable des services consulaires  non 

seulement à Athènes, mais également en province. Le partenariat Entraide/consulat est rendu efficace  par la 

complémentarité de leurs actions et la qualité de leurs échanges d’informations. 

S’agissant de la transparence de l’OLES, le contrôle de l’emploi de la subvention allouée par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est régulier. La consule participe, 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. La trésorière établit à chaque fois 

un bilan chiffré des recettes et des dépenses. L’ensemble des membres du CA examinent les situations 

particulières et décident, de manière collégiale, du montant des aides à attribuer. 

Sur le montant prévisionnel de la subvention 2018 du Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères au profit de l’association « Entraide », les membres du CCPAS évoquent le bilan provisoire de 

l’association : au vu des résultats de l’exercice 2017 et des actions menées par les membres de l’Entraide, le 

CCPAS se félicite des efforts accomplis par l’association tout au long de l’année pour sa recherche 

inlassable de nouveaux partenariats et pour ses actions en vue de lever des fonds. Cependant, dans une 

conjoncture socio-économique encore très fragile et dans celle de l’annonce de suppression des subventions 

sur réserve parlementaire, la capacité de l’Entraide à lever des fonds risque d’atteindre ses limites. Conscient 

des contraintes budgétaires qui risquent d’impacter le budget 2018, le conseil consulaire se prononce en 

conséquence à l’unanimité en faveur du maintien en 2018 d’un montant annuel au moins équivalent à la 

subvention de 2017, soit 20 000 € tout en n’écartant pas la possibilité d’en majorer le montant à 42 000 € 

dans le cas où l’aide parlementaire ne serait plus possible à hauteur du montant moyen des années 

précédentes. En effet, une éventuelle augmentation des besoins n’est pas à exclure compte tenu de l’impact 

sur les ménages français des mesures d’austérité qui accompagnent désormais le troisième programme. 

Le président de l’association « Français du monde (ADFE) » soutenu par l’ensemble des membres du 

conseil consulaire, insiste sur la nécessité que les actions et l’aide de l’Etat doivent continuer soutenir 

l’OLES. 

V. Examen des dossiers individuels pour la campagne 2018. 

A : Prestations d’assistance consulaire (PAC) 

26 dossiers sont présentés dont 21 renouvellements et 5 nouveaux dossiers. 

B : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

2 renouvellements sont demandés. 

  



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 après approbation des propositions du poste par 

l’ensemble des membres du CCPAS. 

 

 

 

 

 

Christophe CHANTEPY 

Ambassadeur de France en Grèce – président de séance 

 

 

 

 

 

      Nelly MULLER      

                    Conseillère consulaire 

  

 

  

  

 

 

 Françoise DESCHAMPS      Basile DELIVORIAS 

 Conseillère consulaire               Vice-président du conseil  

                                                                                                                        Conseiller consulaire 


