
Page 1 
 

 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 
 
 
       Milan, le 9 novembre 2016 
 
 

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTIO N SOCIALE 

 
 
Etaient présents : 
 
Membres avec voix délibérative : 
 
Consul  général de France à Milan, Président   
5 Conseillers consulaires, AFE 
 
Membres avec voix consultative : 
 
Président de la Société de bienfaisance de Milan  
Président de l’association de bienfaisance du Piémont 
Président de la Société française de bienfaisance de Gênes  
Président de l’ADFE Lombardie, excusé 
Président de l’U.F.E. Italie, excusé 
Président de la Communauté Française de Milan et Lombardie 
Président de l’association Milan Accueil  
Médecin conseil du poste, excusé 
Médecin conseil du poste 
 
Agent consulaire chargée des affaires sociales 
Adjointe administrative chargée des affaires sociales 
 

 
 

INTRODUCTION 
 
Le Président du conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) rappelle le 
principe de confidentialité des débats.  
Il soumet l’ordre du jour à l’approbation des participants : 

 
 

I. Eléments de cadrage pour la campagne d’aide 2017 
II.  Rapport d’activité et bilan de l’année 2016 du CCPAS de Milan 
III.  Propositions budgétaires pour l’année 2017 
IV.  Examen des dossiers individuels  
V. Rapport d’activité des Organismes locaux d’entraide et  de solidarité et demande de 

subventions pour 2017 
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VI.  Questions diverses 
 
Le Président indique que la documentation fournie contient une description précise des aides 
sociales pouvant être attribuées ainsi que des méthodes de travail que doivent suivre les postes 
consulaires. 
Il demande aux membres de bien vouloir restituer les documents à l’issue de la séance, hormis 
les documents ne comportant pas de données personnelles. 
 
I - ELEMENTS DE CADRAGE POUR 2017 

 
1) Références réglementaires   

 
Le Président présente le rôle du conseil consulaire, sa compétence consultative et son 
fonctionnement en énonçant les références réglementaires : (extraits de l’article 3 de la loi du 22 
juillet 2013-659, des articles 2 et 16 du Décret n° 2014-144). 
 
La composition du conseil (membres ayant voix délibérative ou voix consultative), le droit de 
vote et le quorum sont exposés selon l’instruction sur l’aide sociale aux Français résidant à 
l’étranger. 
 
Six personnes sur six  ayant voix délibératives étant présentes, le Consul général constate que le 
quorum est atteint. 

 
 

2) Rappel du régime particulier aux pays de l’UE  
 

Le Président rappelle aux membres le principe de la territorialité de l’aide sociale dans 
l’UE : l’aide sociale relève en priorité de la compétence des Etats membres. En effet nos 
ressortissants peuvent prétendre en Italie aux mêmes allocations servies aux autres personnes 
résidant dans le pays. 

Le taux de base est de 488€ pour l’Italie. Il n’est plus relevé depuis 2003 dans l’UE. 
 
La prestation d’aide sociale transitoire intitulée PAC (prestation d’assistance 

consulaire) est maintenue pour 2017  pour atténuer les effets marginaux : 
-notamment les cas où nos ressortissants ne pourraient pas (pour des raisons 

administratives) recevoir les aides italiennes  
-mais également pour les Français (à savoir les personnes âgées et les adultes handicapés) 

dont l’aide perçue en Italie n’atteindrait pas le taux de base de 488 €, auxquels le CCAPS peut 
verser une aide différentielle. 

Les aides à l’enfance (allocations enfants handicapés et secours mensuels spécifiques 
enfants) continuent à être versées sans conditions particulières aux Français qu’ils résident 
dans l’UE ou ailleurs. Ces deux prestations doivent faire l’objet d’une programmation détaillée. 

 
 

3) Soutien aux organismes locaux d’Entraide et de solidarité (OLES) 

Le CCPAS doit être tenu informé de l’activité des organismes locaux d’entraide et de solidarité de 
la circonscription, en particulier pour ceux qui reçoivent une aide financière du ministère des 
affaires étrangères.  

Dans un souci de transparence et d'utilisation optimale des fonds publics, le ministère des affaires 
étrangères souhaite apporter un soin plus particulier à l’appréciation des demandes de subventions 
présentées. La consultation des élus siégeant au CCPAS est essentielle. Elle répond à une demande 
des conseillers de l’AFE qui souhaitent être mieux associés aux évaluations des demandes de 
subventions présentées par les sociétés de bienfaisance. 
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En conséquence, afin que chaque demande de subvention puisse être examinée au regard d'un 
avis détaillé du CCPAS, celui-ci devra se prononcer formellement sur les critères :  
• 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-  RAPPORT D’ACTIVITE DU CCPAS DE MILAN - ANNEE 2 016  
 

Budget initial du CCPAS accordé par le MAEE pour 2016                                     26 751 € 
soit 21 751 € prestations mensuelles + 5 000€ pour secours et aides exceptionnelles  
 
          
Dépenses effectuées par le poste en 2016 jusqu’au 07/11/2016:  
 
- Prestations mensuelles d’assistance consulaire pour 10 allocataires :    - 17 074 € 
- Secours occasionnels à des Français inscrits au registre (17)    -   7 112 € 
- Aides exceptionnelles aux Français de passage (7)            -      617 € 

                                                           
___________ 

                                                                     24 803 € 
 
- Remontée de crédits à Rome : 1600 € 
- Reliquat CCPAS au 07/11/2016 : 348 € 
 
 
Remarques : 
 
En 2016, le CCPAS a versé 7 499 € en Secours occasionnels et Aides Exceptionnelles, alors que 
6000€ avaient été demandés en 2016 et 5000€ accordés. Le complément financier a pu être obtenu 
par le redéploiement du budget excédentaire des PAC dû au décès de 2 allocataires. 
Le reliquat  pourra être utilisé avant le 1er décembre. 
 
 
III-  PREVISIONS BUDGETAIRES POUR  2017  
 
Montant demandé       26563,60 € 
 
Composé de : 
 
- 11 Allocations (prestations d’assistance consulaire jusqu’au 31/12/17)          19 563,60 € 
- Secours occasionnels et aides exceptionnelles  jusqu’au 31/12/2017            7 000,00 € 
 
Remarques : 
 
Le budget demandé pour 2017 correspond au besoin constaté d’une hausse en secours occasionnels en faveur de la 
communauté française du nord de l’Italie. A cette occasion, le conseil consulaire rappelle que la taille de la 
circonscription consulaire a considérablement augmenté depuis la fermeture du consulat général de France à Turin, en 
avril 2015, entrainant plus du doublement des cas de Français en difficulté.  
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IV- EXAMENS DES DOSSIERS INDIVIDUELS POUR 2017 
 

 
A – ALLOCATION ENFANT HANDICAPE (0) 
 
B – PAC – « PRESTATIONS D’ASSISTANCE CONSULAIRE »   

 
          La prestation d’assistance concernera 11 allocataires, dont une nouvelle demande : 
          6 Allocations de solidarité, pour les personnes de plus de 65 ans 
          5 Allocations pour adultes handicapés 

 
 

V- Rapport d’activité des Organismes locaux d’entraide et  de solidarité et demande de 
subvention pour 2017 

 
Chaque président ou son représentant prend la parole pour effectuer son rapport d’activité de 
l’année 2016. 
 
Société de bienfaisance de Milan  

 
La présidente de l’OLES de Milan, Mme Joëlle Maurelli-Duport a remis au Consulat le compte-
rendu de sa gestion 2016.  
 
Solde au 15/10/2016 1 105,66 € 

Recettes  
- dons 
- subvention MAEDI 
- subvention réserve parlementaire 
- cotisations 
- intérêts bancaires 
- fonds de roulement au 31/12/15 

 
3 000 € 

 
2 000 € 

215 € 
29,16 € 

Dépenses du 1er janvier au 10 
octobre 2016 

4 138,5 € 

Prévision de dépenses jusqu’au 
31/12/2016 

305 

Total prévisionnel des dépenses 
2016 

4 443,5 

Solde prévisionnel au 31/12/2016 800 

 
Cette petite société de bienfaisance, composée de 3 membres actifs, soutient régulièrement sept 
familles, à partir de bons d’achat mensuels plutôt que de remboursements de factures (électricité, 
médicaments, chauffage, etc.) 
• Complémentarité : l’association n’est pas un relais géographique, contrairement aux deux 

autres sociétés de bienfaisance, mais elle s’occupe de familles autres que celles qui se présentent au 
consulat.  

• sources de financements : l’association a reçu des dons de la communauté française et de 
l’association Milan-Accueil ; elle a également obtenu une subvention de la réserve parlementaire du 
Député de la circonscription.  

• Transparence : l’association organise régulièrement des réunions au consulat, ce qui 
facilite l’échange d’informations.  

 
 

Association de bienfaisance du Piémont 
 

L’association de Bienfaisance du Piémont est composée de 9 membres.  
La Présidente, Mme Armanda Miranda transmet la situation des comptes au 15/10/2016: 
 
Solde au 15/10/2016 13 289,76 € 
Recettes  18 436,10 € 
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- dons 
- subvention MAEDI 
- subvention réserve parlementaire 
- cotisations 
- fonds de roulement au 31/12/15 

4 216,45 € 
6 000,00 € 
3 000,00 € 

577,50 € 
4 642,12 € 

Dépenses du 1er janvier au 10 
octobre 2016 

5 146,34 € 

Prévision de dépenses jusqu’au 
31/12/2016 

5 200 € 

Total prévisionnel des dépenses 
2016 

10 346 € 

Solde prévisionnel au 31/12/2016 8 090 € 

 
L’association gère 14 allocataires, dont 3 cas de familles en grande difficulté. En 2016, le gel 
budgétaire des subventions du MAE a conduit l’association à limiter son soutien et a été 
préjudiciable aux familles dans le besoin qui auraient pu être aidées en temps utiles. Les fonds 
libérés en fin d’année, constitueront principalement une réserve en début d’année 2017. Pour cette 
raison, l’association diminue le montant de sa prochaine demande de subvention, même si les 
besoins restent les mêmes. 
• Complémentarité : depuis la fermeture du consulat de France à Turin, cette association est 
devenue le relais géographique pour les affaires sociales. Son équipe travaille également en 
synergie avec l’Alliance française, qui sert de référence auprès des Français de passage. 
• sources de financements : l’un des membres de la société de bienfaisance a précisément 
pour vocation de recueillir des fonds auprès des entreprises. 
• Transparence : Le bilan comptable transmis chaque année est très précis et les aides 
nominatives ; l’association est régulièrement en contact avec ce service pour étudier 
certaines situations ensemble. 

 
Compte tenu de ces éléments, l’OLES du Piémont envisage de demander une subvention d’un montant 
de 5000€ pour 2017 et les membres du conseil consulaire se prononcent favorablement pour ce 
montant.  

 
 
 

Société française de bienfaisance de Gênes 
 
Ancien patronage d’industriels gênois dès le XIX° siècle, cette association de bienfaisance ne 
demandera pas de subvention au titre de 2017, comme cela a été le cas les années précédentes. 
Elle est présidée par l’ancien Consul honoraire de France à Gênes qui, avec quelques autres 
bienfaiteurs, en assure le financement.  
Le Président de la Société de bienfaisance de Gènes a remis le rapport de gestion de l’assemblée 
générale du 22 avril 2016. Il considère que la société de bienfaisance a été moins sollicitée en 2016, et 
que les dépenses baissent d’année en année (6000€ en 2014, 4000€ en 2015 et 2000€ à cette date). Six 
allocataires bénéficient de son aide de façon récurrente. 
 
• Complémentarité : relais géographique pour la communauté française de Gênes 
(environ 2500 personnes). La société répond également très favorablement aux 
sollicitations de ce Consulat. 
• sources de financements : fonds privés 
• Transparence : le Président vérifie systématiquement auprès du consulat la situation des 
ressortissants français qui le sollicitent (notamment l’immatriculation). Il fait également 
régulièrement un point avec ce service sur les aides complémentaires qu’il pourrait 
accorder à nos allocataires de la PAC.  
 
 
 

VI- Questions diverses 
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A la demande du Consul général, le projet de création d’une Fondation chargée de récolter des fonds pour 
l’aide sociale dans le Nord de l’Italie (projet évoqué en juin dernier lors d’une réunion extraordinaire du 
CCPAS) est relancé. Cette fondation pourrait soulager les petites associations locales dans leur recherche 
de financements et elle pourrait également permettre une homogénéisation de l’aide sociale en Italie du 
Nord. Il y a en effet un vide associatif dans la partie est de cette circonscription, comprenant le Frioul, la 
Vénétie et l’Emilie-Romagne (Bologne), alors que les besoins existent. 
Le débat fait apparaître plusieurs questions (statut juridique et fiscal de la Fondation, gouvernance, 
indépendance des associations existantes) qui doivent être encore approfondies. 
Il est décidé que le Consul général enverra aux membres de CCPAS un projet détaillé de la fondation 
(organigramme, statut administratif et fiscal, etc.) et proposera une réunion extraordinaire début 2017 afin 
qu’une décision soit prise en faveur ou non du lancement de ce projet en 2017. 
 
La séance est levée à 12h30. 

 
 
 
 


