
 

 

 

                                                           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 27 novembre 2018 à l’ambassade de France. 

 

La 1ère conseillère de l’ambassade de France en Grèce, Mme Valérie BRISSET-HAUTCHAMP, 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 Chantal Picharles, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

Mme Nelly Muller, conseillère consulaire  

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

M. Basile Delivorias, conseiller consulaire 

 

Membres participant avec voix consultative : 

Mme Céline Pendariès, consule à Athènes 

Mme Elisabeth Jean Benichou, présidente 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 

 

Membres excusés : 

M. Philippe Ray, consul général de France à Thessalonique 

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

Mme Brigitte Renn, proviseur du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 

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

 

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

 

- Ordre du jour, 

- Tableau récapitulatif 

- Liste des nouvelles demandes 

- Note du service économique 

 

 

 



Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

La présidente du conseil consulaire ouvre la séance à 9h30 et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

participants avant de rappeler le principe de confidentialité qui régit les débats. 

 

 Elle précise que les conseillers consulaires ayant adopté par consensus le principe d’une vice-

présidence tournante avec des mandats de 2 ans, la vice-présidence des conseils consulaires est désormais 

exercée par Mme Chantal Picharles, conseillère consulaire et conseillère à l’AFE. Elle saisit cette occasion 

pour remercier Basile Delivorias qui a assuré durant ces deux dernières années ce mandat avec talent et 

engagement. 

 

 

Ordre du jour : 

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

pour l’année 2019. 

I. Cadrage de la campagne d’aide sociale pour 2019 

II. Bilan de l’année 2018  

III. Perspectives pour l’année 2019 

IV. Examen des dossiers individuels pour la campagne 2019 

L’ordre du jour est ainsi approuvé. 

 

I – Cadrage de la campagne d’aide sociale pour 2019  

1.1 La prestation d’assistance consulaire 

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. 

La PAC se définit par : 

 un caractère forcément temporaire ; 

 une application géographique limitée (aux Français résidents en Union Européenne 

(nouveaux Etats membres) et dans les pays de l’AELE à l’exception d’Andorre) ; 

 son assimilation à une mesure gracieuse du Ministre ; 

 une population de bénéficiaires potentiels circonscrite ; 

 un montant proposé par le conseil consulaire et arrêté par la commission permanente dans la 

limite d’un plafond. 



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. 

 

1.2 Poursuite en 2019 du contrôle renforcé des demandes de « Secours Mensuel Spécifique Enfant » 

(SMSE) 

Chaque demande de reconduction d’un SMSE attribué en 2019 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. 

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

En 2019, 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. 

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. 

 

II – Bilan 2018 de l’action sociale. 

2.1 Actions en faveur de l’emploi  

Malgré la sortie, en août dernier, de la Grèce, des programmes d’austérité et une prévision de 

croissance de 2,1% pour 2018, le contexte économique reste toujours fragile pour les personnes à la 

recherche d’un emploi. Le taux de chômage en Grèce affiche néanmoins une baisse puisqu’il est passé de 20 

% à près de 18% de la population active. Les jeunes de moins de 25 ans sans diplôme restent cependant 

particulièrement touchés (taux dépassant les 40%). 

Malgré la suppression des CCEFP (conseils consulaires pour l’emploi et la formation 

professionnelle), le Département a jugé nécessaire que le poste maintienne, à titre provisoire et exceptionnel, 

cette activité qui a permis, au cœur de la crise grecque,  d’effectuer une moyenne annuelle de 60 à 70 



placements. En 2018, leur nombre s’est élevé à 60 tout comme en 2017 (61). Il a également reçu 136 

nouveaux demandeurs d’emploi tout au long de l’année 2018 contre 142 en 2017. 

Toutefois, la mission de la Direction des Français de l’Etranger qui a eu lieu en juin dernier et que 

certains d’entre vous ont rencontrée, a conclu que, dès lors que la Grèce sortait des programmes, le poste 

devra se désengager progressivement de cette activité en relayant les demandeurs d’emploi vers les autorités 

locales compétentes. Ce désengagement devrait intervenir d’ici l’été 2019 sans remettre en cause les 

missions d’information et de conseils du poste au profit de nos ressortissants en matière d’emploi et surtout, 

de formation professionnelle en France. 

 

2.2 Actions en faveur de la protection sociale. 

Après application de la réserve de précaution (3%), 14.597.117 € ont été attribués aux crédits 

déconcentrés d’aide sociale du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » en 2018. 

A ces montants s’ajoutent 2 millions d’euros destinés au soutien du tissu associatif des Français à 

l’étranger, en compensation de la suppression de la réserve parlementaire. 

En 2018, 297 406 € (contre 282 846 € en 2017) 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 5 %. 

Pour la Grèce, la totalité de nos demandes ont été accordées soit un montant total initial de 87 824 €, 

décomposé comme suit : 

- 64 224 € pour la PAC (Prestation d’Assistance Consulaire) 

- 3 600 € 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 » et à titre 

d’information 5 000 € à l’association « Nouvelle amicale » de Thessalonique dans le cadre du programme de 

soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE). 

A : Prestation d’Assistance Consulaire (PAC) 

S’agissant de la Grèce, 26 dossiers ont été traités en 2018, contre 23 dossiers en 2017 pour un 

montant de 62 492 € sur les 64 224 € accordés, soit 1 732 € de moins. 

Ce bilan est dû au « séjour en prison » d’un allocataire (1 581 €) et à l’obtention en fin d’année d’une 

complémentaire retraite de France pour une autre allocataire (151 €). Le reliquat a servi à approvisionner 

l’enveloppe destinée aux aides et secours.  

B : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

 En 2018, la totalité de l’enveloppe a été consommée, soit 3 600 € pour 2 dossiers SMSE. 

C : Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

L’enveloppe initiale de 20 000 € a été intégralement consommée. A cela il faut ajouter le montant 

non dépensé à la rubrique PAC, soit 1 732 €. Au titre du principe de la fongibilité, des redéploiements ont 

été possibles au sein du programme 151 au profit de la protection sociale. Ainsi, 1 459,73 € ont pu être 

redéployés. Finalement, nous avons donc dépensé 23 191,73  € en 2018. 



Ceci se justifie par le fait que 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 indispensables pour venir en aide à des compatriotes de condition très modeste. Ces 

secours servent à solutionner un problème ponctuel (pour l’essentiel règlement de facture d’électricité, de 

chauffage, eau et dépenses de santé). En 2018 le consulat a accordé 51 aides ponctuelles contre 44 en 2017. 

III – Perspectives pour l’année 2019 : 

3.1 Perspectives pour l’année 2019 : éléments de contexte 

S’agissant des perspectives locales, l’année 2019 risque de présenter autant de difficultés pour notre 

communauté vieillissante que l’année en cours, en raison des répercussions à long terme de la crise 

économique qu’a traversée le pays. 

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

étrangères pour 2019 s’élève à un montant de 100 793 €, soit près de 15% de plus qu’en 2018. Cette hausse 

résulte de la demande de prise en charge de 6 nouvelles PAC (pour un montant de 20 073 €).  

Cette dotation est indispensable dans le contexte économique actuel.  

Le montant des besoins se décline de la façon suivante : 

A : Prestations d’assistance consulaire (PAC) 

L’enveloppe d’assistance consulaire sollicitée est de 78 993 € contre 64 224 € demandés et obtenus 

en 2018. 

30 ressortissants français seront concernés en 2019 par ce dispositif, dont 24 au titre d’un 

renouvellement et 6 nouveaux dossiers. 

B : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

 L’enveloppe connaît pour 2019 une baisse, passant de 3 600 € à 1 800 € dans le cadre du 

renouvellement d’un SMSE sur deux. Le besoin d’assistance doit être accompagné et soutenu sur le SMSE 

renouvelé. 

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 2018 : 20 000 € (une augmentation, bien que nécessaire, est 

difficilement envisageable, compte tenu de l’augmentation importante de la demande PAC). 

3.2 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. Les recettes 

annuelles issues des actions menées par l’association pour lever des fonds devraient se situer aux environs 

des 40 000 €.  

La subvention accordée en 2018 par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a été de 

20 000 €, tout comme en 2017. La suppression des subventions au titre de la réserve parlementaire a soulevé 

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 sociale aussi bien à Athènes qu’à 

Thessalonique.  



Cependant il semble que le nouveau dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger 

(STAFE) peut également bénéficier aux OLES. En effet, la somme de 2 millions d’euros est destinée à des 

programmes à visée éducative ou caritative, gérés par des associations locales qui répondent à un appel à 

projet. Le calendrier de la campagne 2019 du STAFE sera avancé au début de l’année 2019, afin d’allonger 

le délai de constitution des dossiers pour les associations. 

Examen des critères évoqués au point I : 

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

trentaine de visiteuses bénévoles, 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 très efficace grâce à 

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 2019 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 2018 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. La vice-présidente du 

conseil, Mme Picharles, ainsi que la consule, Mme Pendariès, reviennent sur les évènements variés qui sont 

organisés dans la recherche incessante de nouveaux sponsors ainsi que de nouveaux participants et qui 

viennent dynamiser l’action de l’association. A titre d’exemple lors de la soirée « Beaujolais Nouveau », le 

vin a été offert par une société d’assurance. 

Cependant, dans une conjoncture socio-économique encore très fragile, la capacité de l’Entraide à 

lever des fonds risque d’atteindre ses limites. Conscient des contraintes budgétaires qui risquent d’impacter 

de plus en plus le budget, le conseil consulaire se prononce en conséquence à l’unanimité en faveur du 

maintien en 2019 d’un montant annuel au moins équivalent à la subvention de 2018, soit 20 000 € qui 

compte tenu de l’estimation des recettes, se situera en-deçà du tiers du budget. 

 

IV. Examen des dossiers individuels pour la campagne 2019. 

A : Prestations d’assistance consulaire (PAC) 

30 dossiers sont présentés dont 24 renouvellements et 6 nouveaux dossiers. 

 



B : Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE) 

1 renouvellement est demandé. 

Tous les dossiers présentés ont été acceptés à l’unanimité par les membres du conseil qui émettent un avis 

favorable. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 après approbation des propositions du poste par 

l’ensemble des membres du CCPAS. 

 

 

 

 

Valérie BRISSET-HAUTCHAMP 

1ère conseillère de l’ambassade de France en Grèce – présidente de séance 

 

 

 

 

 

Chantal PICHARLES       Nelly MULLER  

 Vice-présidente du conseil consulaire     Conseillère consulaire 

 Conseillère consulaire 

  

 

  

  

 

 

 Françoise DESCHAMPS      Basile DELIVORIAS 

 Conseillère consulaire      Conseiller consulaire 


