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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JERUSALEM  
 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur  

René TROCCAZ, consul général, s’est tenu le 18 novembre 2019, à 15h dans les locaux du 

consulat général de France à Jérusalem. 

 

Participants :  

Membres avec voix délibérative : 

- M. René TROCCAZ, Consul général de France, Président du CCPAS ; 

- M. Gérard BENICHOU, Conseiller consulaire ; 

- Mme Rosy BURSTIN, Conseillère consulaire ; 

- M. Richard DEMMA, Conseiller consulaire et médecin-conseil du poste ; 

- Mme Elisabeth GARREAULT, Conseillère consulaire ; 

- Mme Hélène SEMHOUN, Conseillère consulaire ; 

Membres avec voix consultative : 

- M. Yoav KAMKAJI, médecin-conseil du poste ;  

- M. Pierre DREYFUS, représentant de l’ADFI ; 

- M. Claude OLIEL, représentant de l’UFE ; 

- M. Fabien KOPP, chef de chancellerie ; 

- Mme Nathalie ADOMEY, Agent consulaire chargée des affaires sociales. 

Excusés :  

- M. Moshé HADDAD, médecin-conseil du poste ; 

- M. Bernard SION, médecin-conseil du poste ; 
-M. Meyer HABIB, député de la circonscription. 

 
Monsieur René TROCCAZ, Consul général de France à Jérusalem, Président du Conseil 
consulaire ouvre la séance à 15h05.  

 
Le président rappelle le principe de confidentialité qui régit les débats. Les membres du conseil 
s’engagent à ne pas révéler l’avis exprimé par les différents participants sur les dossiers 
présentés et à ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. Les 
documents mis à disposition des participants doivent être restitués à l’issue de la séance. 
Le président rappelle que les conseils consulaires pour la protection et l’action sociale ont un 
rôle consultatif. Ils sont saisis pour avis des demandes d’attribution d’allocations ou de secours 
aux Français âgés, handicapés ou indigents, régulièrement inscrits au registre des français 
établis hors de France et les demandes de subvention aux Organismes Locaux d’Entraide et de 
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Solidarité (OLES).  
Ces allocations ou secours sont de deux types :  
a/ mensuelles : allocation de solidarité (AS), allocation adulte handicapé (AAH), allocation enfant 
handicapé (AEH), allocation à durée déterminée (ADD) et secours mensuel spécifique en faveur 
des enfants en détresse (SMSE). 
b/ ponctuelles : secours occasionnel (SO), aides exceptionnelles (AEX).  
 
M. Fabien KOPP, chef de chancellerie dresse un bilan de l’exercice 2019 : 
14 dossiers avaient été présentés : 

- 2 renouvellements d’allocation solidarité 
- 8 Allocations Adulte Handicapé  
- 4 Allocations Enfant Handicapé  
 

13 ont été validés lors de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger 

qui s’est tenue à Paris le 8 mars 2019. 

Au cours de l’année 2019 et jusqu’à ce jour, 14 secours occasionnels (contre 7 en 2018 pour la même 

période) ont été attribués et une aide exceptionnelle a été octroyée.  

 
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 
 
Pour rappel le taux de base 2019 fixé par la commission nationale est de 573 euros contre 592 euros 

demandés par le CCPAS. 

Le taux de change utilisé pour la campagne 2020 est celui du 1er septembre 2019, à savoir 0,255 € pour 1 
shekel contre 0,235 pour la campagne précédente. 

 
Les éléments fournis par le service économique place l’inflation à 0,3 % entre octobre 2018 et septembre 

2019 mais prévoit une hausse de la TVA qui aurait pour conséquence d’établir l’inflation à 1% en 2020. Il 

souligne la dépréciation de l’euro par rapport au shekel de moins 9% en un an, un coût de la vie en 

constante augmentation, supérieur de 27% à celui de la France selon l’OCDE et une augmentation 

moyenne du prix des loyers de 2,8% au deuxième trimestre 2019.  

Au vu de ces informations, l’ensemble des participants demande un rehaussement du taux de base à 630 

euros plus adapté à la réalité de la situation locale. 

 
III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2020 

 
Le nombre d’aides occasionnelles a doublé cette année (14 secours occasionnels contre 7 l’année 

dernière à la même période) et elles seront probablement plus nombreuses encore l’année prochaine 

étant donné le grand nombre d’allocataires qui se trouvent aujourd’hui exclus du dispositif car hors-

barème mais dont la situation sociale et financière reste fragile voire précaire, malgré l’augmentation des 

aides locales.   

Un budget de 12 000 euros est donc demandé pour pouvoir couvrir les besoins ponctuels des personnes 

en difficultés, le plus souvent des personnes âgées retraitées et en invalidité qui ont du mal à faire face 

aux dépenses courantes (logement, nourriture...) et aux dépenses médicales. 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 

Sur les 14 dossiers examinés dans le cadre de ce CCPAS, seuls 3 sont éligibles, tous les autres se 

trouvent hors-barème. 

A) Renouvellements 
 
Parmi les 8 demandes de renouvellement de l’AAH qui ont été déposées, seules deux 
demandes sont éligibles, les 6 autres sont hors-barème. 
 Sur les 4 demandes de renouvellement de l’AEH, une seule est éligible, les 3 autres sont hors-

barème, en raison de la hausse des allocations locales qui ont augmenté en moyenne de 150 euros. 

Cette augmentation initiée en 2018 va se poursuivre pour atteindre 4 000 NIS (soit environ 1 000 

euros) à l’horizon 2021. 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
Aucun dossier n’a été rejeté par le CCPAS 

C) Nouveaux entrants 
Les deux nouvelles demandes d’allocation solidarité qui ont été présentées sont hors-barème.  
 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Aucune nouvelle demande n’a été déposée. 

VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 

L’AFS, soutenue par le MEAE depuis de nombreuses années, a connu un changement de bureau 
en janvier 2019. Depuis lors elle n’a répondu à aucune sollicitation concernant les demandes de 
secours que ce soit de la part du bureau des affaires sociales ou des usagers eux-mêmes. La 
subvention de 8 000 euros demandée et accordée en 2019 n’a finalement pas été versée. 
L’association s’était engagée à élargir ses sources de financement et ne l’a pas fait.  
 
Tous les participants ont regretté la disparition de cet OLES et souligné la nécessité de disposer 
d’au moins un relais au niveau local qui puisse compléter l’action du consulat et qui permette  
d’orienter les usagers en difficultés quand le consulat a épuisé ses moyens d’action. 
 
  

                             ----------------------------------------------------------- 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève 
la séance à 17h 

 
 
 
 
 
 


