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Milan, le 30 novembre 2020 

Procès-verbal du Conseil consulaire pour 
la protection et l’action sociale (CCPAS) 

Mercredi 25 novembre 2020 
 

      
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé 
par M. Cyrille ROGEAU, consul général de France à Milan s’est tenu le mercredi 25 novembre 
2020, à 11h en vidéo conférence. 
 

Participants avec voix délibérative :  
- M. BEZARDIN Alexandre, Conseiller consulaire 
- Mme NINU-CAVAYE Inès, Conseiller consulaire 
- Mme PETROLINO Laura, Conseiller consulaire, Vice-Présidente 
- M. ROGEAU Cyrille, Consul général de France à Milan, Président  
- M. RUSSELLO Nicolas, Conseiller consulaire 
- M. VERON Eric, Conseiller consulaire 

Participants avec voix consultative :  
- Mme ANGER Catherine, Présidente ADFE Lombardie 
- Mme DESGEANS Florence, Présidente de l’association Milan Accueil  
- Mme GUZMAN Ileana, Attachée culturelle, Institut français à Rome 
- Mme MONAT Isabelle, Présidente de l'association Turin Accueil 
- Mme REA Annie, CCI France Italie 
- Mme GOUICH Hafida, Cheffe de Chancellerie 
- Mme KOWLER BEHN Angélique, Agent consulaire chargée des affaires sociales  
- Mme VISCONTI Anne-Marie, Agent consulaire chargée des affaires sociales 

Membres absents excusés : 
- M. LEBERTRE Sylvain, Président Communauté française de Milan et de Lombardie 
- M. PIACENZA Sylvain, Président de l'UFE Italie 
- Mme PRADEL BESSE DE LAROMIGUIERE, Médecin conseil du Consulat 
 
Après avoir remercié les participants de leur présence au Conseil consulaire, le Président a 
rappelé le principe de confidentialité des débats et présenté l’ordre du jour : 

I -    Eléments de cadrage pour la campagne d’aide sociale 
II -   Rapport d’activité 2020 
III - Propositions budgétaires 2021  
IV - Examens des dossiers individuels 

6 membres sur 6 ayant voix délibérative étant présents, le quorum a été déclaré atteint.  

Le conseil ayant eu lieu en visioconférence, la présence des membres a été validée sur appel 
sans émargement de document papier. 
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I - ELEMENTS DE CADRAGE POUR LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE (NDI 2020-0438945 du 
14/10/2020) 

Le Président annonce qu’en 2021, le Département affectera comme les années précédentes 
une partie de son budget à un dispositif d’aides sociales spécifique, sans équivalent chez nos 
partenaires européens.  
En 2020, 12 768 000 € d’aides sociales ont été attribuées. 
 
Face à la crise de la Covid-19, il a été mis en place dès le 20 avril 2020 le SOS (Secours 
Occasionnel de Solidarité) afin de répondre aux besoins de nos compatriotes les plus 
touchés par la crise. 
Fin octobre 2020, le montant de ces SOS s’élevaient à 1 301 036 € et représentaient 8 574 
bénéficiaires.  
Le Président a rappelé aux membres que depuis 2010, les allocations de solidarité/handicap 
versées aux adultes et aux enfants ont été supprimées dans l’UE, en application du principe 
de territorialité de l’aide sociale. Toutefois, pour atténuer les effets marginaux de cette 
mesure, a été mise en place à compter de 2012 la prestation d’assistance consulaire (PAC). 
Cette prestation, à vocation temporaire, consiste à verser un secours à nos ressortissants en 
attendant que ceux-ci perçoivent les allocations de leur pays de résidence.  
Le taux de base s’élevait à 488 € depuis 2003 mais comme pour de nombreux pays 
européens il a été abaissé à 473 € suite à la commission de mars 2020. 

 
II - RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Budget accordé pour 2020 : 26 445 € (contre 26 352 € en 2019) 

- Aides PAC dont 1 AAH : 21 445 € 
- Aides ponctuelles : 5 000 € 
- Crédits délégués en novembre 2020 : 8 430 € (partie en cours d’octroi en SOS et SO) 

 
Dépenses effectuées par le poste :  

- Allocation Adulte Handicapé 2 271,00 € 
- Prestation Assistance Consulaire 15 553,60 € 
- Aides exceptionnelles (Français de Passage) 198,00 € 
- Secours Occasionnel 2 396,00 € 
- Secours Occasionnel Solidaire 9 353,51 € 

Total 29 772,11 € 
 

 
III - PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2021 

Prestation d’Assistance Consulaire  

- 13 332 € : 5 allocataires concernés au lieu de 6 en 2020 (décès d’un allocataire). 
Diminution de l’allocation pour deux allocataires et situation sans changement pour les 
trois autres. 

 
Aides ponctuelles (Secours occasionnels et Aides exceptionnelles) : 

- 6 000 € : Compte tenu de la situation sanitaire et économique prévisible par l’effet COVID. 
 
Budget total demandé : 19 332 € 
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IV - EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS PAC 2021 : 
 
 3 renouvellements sans changement de situation 
 2 renouvellements avec changement de situation et baisse de l’allocation 
                              
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a remercié les membres du conseil et levé la séance 
à 11h30. 


