
   

 
 

RÉUNION  
DU CONSEIL CONSULAIRE  

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

Mercredi 4 novembre 2015 
 

 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale des circonscriptions de 

Rome et de Naples s’est réuni le 4 novembre 2015 à 15 heures sous la Présidence de la 

Chef de la Section consulaire, représentant l’Ambassadrice de France en Italie. 

 
I. - Composition 
 

Membres de droit : 
 

- Chef de la section consulaire représentant Mme l’Ambassadrice Catherine Colonna, Président 

de la CCB 

- Mme BARRE Gaëlle,  Conseiller Consulaire, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

       - M. CALISESI Jean-Claude, Conseiller Consulaire  

- M. IZOARD Antoine Marie, Conseiller Consulaire  

- Mme MANSSOURI Françoise, Conseiller Consulaire, vice-Présidente du Conseil consulaire 

- M. SPIESSER Olivier, Conseiller Consulaire 

 
Membres désignés : 
 

- Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique) (FdM-adfe) 

- Présidente AFNIS, Assocation des Français de Naples et d’Italie du Sud  

- Présidente de l’Association Français de Rome et du Latium (reconnues d'utilité publique), 

- Conseillère aux affaires sociales, Ambassade de France à Rome  

- Le  médecin-conseil du poste 

- La Présidente de l’association «  Les Dames de Saint-Louis » 

- Représentante des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique) (FdM-

adfe à Florence) 

 
Expert : 
 

- Agent consulaire en charge des affaires sociales 

 
Absents : 
 

- Présidente de l’Association de Bienfaisance de Sicile 
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II. - 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, 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). 

 

Enfin, la Présidente a rappelé le principe de confidentialité des débats. 
 

 
III. – Contexte local - rappel sur les prestations sociales italiennes 
 

La conseillère aux affaires sociales a présenté le cadre des politiques sociales en Italie. 

 
1) Coût de la vie en Italie  
 
L’inflation en Italie aura été de 0,2% sur l’année 2015.  
 

 
2) Aides sociales italiennes :   
 
 
ASSEGNO SOCIALE (minimum vieillesse) 
448,52 €/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 5.830,76 euros. 

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. 

 
 
SUSSIDIO PREFETTORALE (soutien accordé par la Préfecture) 
452 €/mois sur 12 mois a été supprimé depuis l’année 2014. 
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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 MAE pour 2016 

 
1/ Prestation d’assistance Consulaire 
 
Rappel de la théorie : 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 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 état 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). 
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� 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. 

 

� 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’efforcera de poursuivre la prise en 

consideration 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 dernier, 

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 est en conséquence invité à 

présenter : 
 

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

handicapés (AEH) et de  Secours mensuels spécifiques enfants (SMSE), 

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

exceptionnelles (AEX) qui seront versées sur l’année 2016. 

 

 
 
V. – Rapport d’activité et bilan de l’année 2015 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ ET BILAN ANNÉE 2015 
 

 
1/ Budget accordé en 2015 

 
Les crédits  mis à la disposition du CCPAS de Rome pour l’année 2015 

s’élevaient à 23.188 € (pour enfants handicapés, secours mensuels spécifiques enfants, 

« prestation d’assistance consulaire », secours occasionnels et aides exceptionnelles).
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2/ Aides versées en 2015 
 

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

engagées jusqu’à ce jour, 4 novembre 2015) : 
 

2 allocations mensuelles enfant handicapé pour un montant de 7.080 € 
 
6  « Prestations d’Assistance Consulaire » mensuelles pour un montant de 9.648  € 
 
12 secours occasionnels attribués pour un montant de 4 506 € 
 
 
 

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. 
 

 
VI. – Propositions budgétaires pour l’année 2016 

 
 

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 
 
 
 
1/ Allocations enfant handicapé (1 renouvellement et 1 nouvelle demande) 
 

Nbre d'allocataires 2 TOTAL 7 080 € 

 
 

2 / Prestations d’assistance consulaire  (4 renouvellements et 3 nouvelles demandes) 
 

Ce poste sollicite une enveloppe PAC de 13.144 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. 
 
4/ Secours occasionnels et Aides exceptionnelles : 15.000 euros 

 
En prévision de l’année Sainte Extraordinaire qui aura lieu du 08 décembre 2015 au 20 

novembre 2016, il paraît indispensable d’obtenir une enveloppe de SO/AEX permettant de 

venir en aide aux Français de passage qui se trouveraient en difficulté. Plus de deux millions de 

touristes sont en effet attendus à Rome à cette période. 

Pour cette raison, ce poste demande une enveloppe de SO/AEX de 15.000 euros. 
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Récapitulatif des propositions budgétaires par types pour l'année 2016 
 

 Allocation enfants handicapés (AEH) 7.080 € 

 Prestations d’assistance consulaire (PAC)  13.144€ 

 Secours occasionnels et aides exceptionnelles  15.000€ 
 TOTAL 35.224 € 

 
 
VII. – Activités des Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité 
 

 
La Section consulaire de Rome 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 mais qui ne peuvent bénéficier des 

allocations du CCPAS, et apporter un soutien humain et logistique à nos 

compatriotes. 

 

Rappel des subventions accordées en 2015: 

 

• « Association des Dames de Saint Louis » (région de Rome et Toscane) : 10.000 € 

• « Association des Français de Naples et d’Italie du Sud » : 4.000 € 
• « Société Française de bienfaisance de Sicile » : 3.500 € 

 

 

Le CCPAS confirme que chacun de ces trois organismes locaux d’entraide et de 

solidarité respecte parfaitement les critères énoncés par le  Département à savoir : 

 

- Complémentarité des actions du Consulat et non redondance ; il est rare en effet, 

et cela ne se produit que dans des cas extrêmes, qu’une association offre une aide 

complémentaire à un allocataire du CCPAS. 

 

- Rôle de relais géographique ; les bénévoles des associations effectuent en effet 

des visites à domicile chez des Français habitant loin, non seulement de Rome ou de 

Naples mais aussi de tout consul honoraire (dans le Latium, en Toscane, dans les 

Marches, en Calabre ou en Sicile). 

 

- Dynamisme dans la recherche d’autres financements (ventes de charité, 

concerts). A ce propos, le Conseil consulaire a salué l’initiative des associations 

Français du monde – section de Florence - et Florence Accueil, lesquelles, en 

collaboration avec les conseillers consulaires, ont organisé, le 10 février 2015, un 

concert de bienfaisance. 

L’intégralité des recettes a été reversée à des personnes dans le besoin, soutenues 

et accompagnées localement par ces associations. Une récolte de fonds spécifique 

a été faite, à l’occasion, en faveur de l’une de nos allocataires, une jeune fille 

résidant près de Sienne atteinte d’une maladie orpheline grave. 

 

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

neutralité dans la sélection des bénéficiaires. 

 

- Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat et qualité des retours 

d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention précédemment 

accordée. 
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Trois dossiers complets, comprenant rapport d’activité, compte-rendu financier et 

budget prévisionnel, seront constitués et adressés à la DFAE, suivant le calendrier 

habituel, soit avant le 15 février 2015. 

 

 

 

 
 
Pour l’exercice 2016 le CCPAS propose que les dotations aux OLES soient établies 

comme suit:  

 

• « Association des Dames de Saint Louis » : 22 000 €   
         
•  « Association des Français de Naples et d’Italie du Sud » : 6 000 € 

 
• « Société Française de bienfaisance de Sicile » : 6 500 € 

 
Une augmentation des subventions est sollicitée en raison du nombre croissant des 

personnes à qui ces associations viennent en aide, ainsi que de la détresse toujours 

plus profonde de plusieurs de leurs bénéficiaires habituels. Ces deux faits sont liés à 

la dégradation continue et croissante de la situation sociale en Italie, décrite ci-

dessus et dont souffrent tout particulièrement nos compatriotes isolés. 

Il convient de souligner le dynamisme de ces associations et leur disponibilité envers 

nos compatriotes en difficulté. Les trois associations ont d’ores et déjà indiqué durant 

le Conseil Consulaire qu’elles porteraient une attention particulière aux anciens 

allocataires PAC exclus du système. 

 
Le Conseil consulaire a unanimement remercié le travail de ces associations et 
demande au Département de bien vouloir répondre favorablement à ces 
propositions de subventions. 
 

********* 
 

Les débats se sont déroulés dans une bonne ambiance générale, avec une volonté de 

travailler ensemble par l’échange d’informations et à travers le réseau que chacun s’est 

constitué depuis son arrivée sur le territoire italien. 
Le CCPAS remercie par avance la Direction des Français à l’étranger et de 

l’administration consulaire de la bienveillante attention qu’elle portera à ses propositions. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17 H 00. 
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