
 1

   
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE  
À TEL AVIV 

 
CONSEIL CONSULAIRE  

POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 
 

Le Conseil consulaire pour la Protection et l’action Sociale s’est tenu au Consulat Général de 
France à Tel Aviv, le mardi 5 novembre 2019 à 16h. 
 
 
Étaient présents : 

– Mme Florence MAYOL-DUPONT, Consule Générale de France 
– M. Claude LÉVY, Conseiller consulaire 
– Mme Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Conseillère consulaire 
– M. Robert FELDMANN, Conseiller consulaire 
– M. Elie LÉVY, Conseiller consulaire 
– Mme Pascale MIMOUNI, Conseillère consulaire 
– M. Gérard POMPER, Président d’honneur de la section locale de l’Union des Français de 

l’étranger (UFE) 
– Mme Ariella LAUER, vice-présidente de la section locale de l’UFE 
– Mme Odile SENOUF, présidente de l’Association française de bienfaisance de Tel Aviv et de sa 

région (AFBTAR) 
– M. Marcel OIKNINE, secrétaire général de l’Association française de solidarité du Nord d’Israël 

(AFSNI) 
– Mme Andrée KATZ, trésorière de l’AFSNI 
– M. Olivier CASSIN, Vice-Consul, responsable du service des affaires sociales  
– Mme Caroline ABERGEL, Affaires sociales, service des pensions et anciens combattants.  

 
Excusés : 

– M. Patrice SERVANTIE, Consul de France à Haïfa 
– M. Jonathan-Simon SELLEM, Conseiller consulaire 
– M. Éric SAMAMA, médecin-conseil 
– M. Jean-Claude BENHAMOU, président de l’association Actions dynamiques pour une 

intégration réussie (ADIR) 
– M. Willy DE PAZ, président de l’AFSNI 

 
 

 
Ordre du jour : 

 
I. Bilan de l’exercice 2019 
II. Montant du taux de base pour 2020 
III. Montant des aides ponctuelles 2020 
IV. Examen des dossiers individuels 

 
Mme Florence MAYOL-DUPONT, Consule Générale de France, constatant que le quorum est 

atteint, ouvre la séance à 16h. Elle souhaite la bienvenue aux membres du conseil et rappelle la nécessité 
de confidentialité des débats et de rigueur dans les dépenses en matière d’aide sociale. 
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 Elle évoque les nouvelles mesures mises en place par le poste concernant l’accueil du public et les 
modalités d’organisation des missions consulaires. 
 

____________________ 
 

 
I. BILAN DE L’EXERCICE 2019 

 
 

1. Dotations budgétaires du poste 
 
Lors de sa réunion du 26 mars 2019, la CPPSFE a arrêté, pour Tel Aviv, les taux suivants : 

 
Allocation solidarité/ allocation adulte 
handicapé 

573 € (581 € en 2018) 

Allocation enfant handicapé 144 € 
Aide continue 151 € 
Aide discontinue 75 € 

 
Les montants de l’allocation enfant handicapé et des aides continues et discontinues n’ont pas subi 

de modification. 
 

Répartition des aides sociales pour 2019 : 
 

Catégories des dépenses Nombre de bénéficiaires Montants 

Allocations de solidarité 3 3 150,60 € 

Allocations adulte handicapé 6 17 948,95 € 

Allocations enfant handicapé 3 2 042 € 

Secours mensuels spécifiques 
enfants 0 0 

Secours occasionnels et aides 
exceptionnelles 56 (au 30/10/2019) 15 000 € 

Total des bénéficiaires 10 (79 avec les SO/AE) 38 142 € 

 
 
Le budget CCPAS s’est établi en 2019 à 38 142€, soit en baisse de 52% par rapport à 2018 (78 741€). 
Cette baisse s’explique par une réduction significative du nombre d’allocataires : 12 au lieu de 33 en 
2018, en particulier s’agissant de l’AAH (6 allocataires en 2019 contre 24 en 2018). 
   
Le nombre de bénéficiaires réel s’élève à 10, deux allocataires ayant perçu l’AAH et l’AEH au cours de la 
même année, car ils ont atteint les 20 ans. 
 
 

Allocations pérennes : 
 
        En cours de gestion, seules sont recevables les demandes qui pourront être financées sur les 
crédits dégagés. Le reliquat (économies réalisées sur les départs, les décès, les changements de situation 
des allocataires) est affecté à la prise en charge des nouveaux dossiers de demandes d’allocation solidarité 
et handicapé et à l’attribution de secours occasionnels afin de mieux répondre à l’ensemble des demandes 
en instance.  
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Allocations ponctuelles : 

 
Les budgets alloués aux postes pour l’aide sociale incluent une enveloppe globale d’aides 

ponctuelles destinée à verser des secours occasionnels et des aides exceptionnelles. Dans un souci de 
rationalisation, le montant global de ces enveloppes est déterminé comme suit : 

- prise en compte des consommations réelles constatées en 2019, 
- étude de la demande du poste, 
- volume d'activité du poste en matière d’aides sociales (par rapport à d’éventuelles évolutions du 

contexte local), 
- prise en compte du nombre des rejets d’allocations (AS, AAH, AEH, SMSE) ou de baisse 

d’allocations (SMSE). 
 

Pour mémoire, la baisse avait été particulièrement forte à Tel Aviv depuis 2014, où l’on était passé 
d’une enveloppe de secours de 46 000 € à une enveloppe de 25 000 € en 2017, soit une baisse de plus de 
45 %.  

 
L’enveloppe globale des Secours Occasionnels (SO) /Aides Exceptionnelles (AEX) pour 

l’année 2019 était de 15 000 euros (contre 28 000€ en 2018). 
 
Le Consulat a obtenu du Ministère une rallonge de crédits SO/AEX de 5000€, ce qui porte le 

total des crédits de cette enveloppe à 20 000€.  
 
Au 30/10/2019, 56 secours ont été accordés pour un montant total de 21 555,60€ (la différence 

par rapport aux 20 000€ a été opéré par redéploiement depuis les aides permanentes). On distingue :  
-  les secours pour raisons médicales ; 
-  les aides à l’enfance ; 

       -  les aides à la subsistance / aides diverses. 
     
 En 2019, les secours ont été octroyés à de nombreuses familles qui se sont trouvées de peu hors 
barème (revenus entre 600 et 700 euros par mois), souvent des familles monoparentales avec 
problèmes multiples : problèmes de santé, handicap, non versement de pensions alimentaires. La 
diminution du barème a entraîné un besoin accru de secours occasionnels. Aucune aide n’a été versée 
au titre des aides exceptionnelles pour les Français de passage. 
   
 Ces aides financières, tant sur le plan médical, que l’aide à l’enfance ou l’aide à la subsistance, ont 
permis d’éviter une dégradation irréversible des situations (expulsion du logement, coupure de courant, 
exclusion de l’accès aux soins). 

 
 

2. État budgétaire au 31/10/2019 
 
 

 
Catégories de dépenses Montant 

Allocations pérennes 10 070,80 € 

Secours occasionnels et 
exceptionnels 

21 555,60€ 

Total 31 626,40€ 
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Prévision dernier trimestre : 
 

Catégories de dépenses Montant  

Allocations pérennes 11 514.15€ 

Secours (prévision) 
7 500 €  

(7309,80 € en 2018) 
Total  18 270,60 € 

 
 Il est rappelé ici que le versement des allocations pérennes se fait tous les trimestres, à terme échu.  
 
 

II. MONTANT DU TAUX DE BASE POUR 2020 
 

Le rapport du service économique joint en annexe met en évidence une inflation annuelle de 0.3% 
et une appréciation de la devise israélienne de 9% par rapport à l’euro. Sur les 5 dernières années, cette 
appréciation de la devise israélienne atteint 20%, ce qui a conduit à une forte diminution des pensions de 
retraite versées en euros aux Français en Israël.  

 
Le salaire moyen est estimé à 2850€ par mois et le salaire médian à 1930€. Selon l’OCDE, le 

niveau des prix en Israël (en parité de pouvoir d’achat) est de 27% supérieur à celui en France. 
 
Les conseillers consulaires font valoir que le taux de base fixé à 573 € en 2019, en diminution 

par rapport à 2018 (581€), est très faible au regard du coût de la vie en Israël, de même qu’au 
regard des taux de base appliqués dans d’autres pays, y compris dans la région. 

 
Ce taux de base ne tient pas compte de la forte augmentation des prix de l’immobilier (+19% de 

2014 à 2018), ainsi que de celle des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. 
 
Le taux de base ne représente que 30% du salaire médian, il est par conséquent très difficile 

d’assurer à nos compatriotes les plus en difficulté des conditions de vie dignes et décentes. 
 
Pour ces raisons, le conseil consulaire propose pour 2020 une augmentation du taux de base 

à 630 €, soit le taux de base actuel augmenté de 10%, ce qui correspond à la stricte prise en compte de 
l’inflation (+1%) et de l’appréciation du shekel israélien par rapport à l’euro (+9%).   

 
 

III. MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2020 
 
  Nos compatriotes les plus en difficulté, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mères 
isolées, etc. ont un réel besoin de l’aide sociale du poste. Les très fortes inégalités sociales et salariales 
couplées à un coût de la vie très élevé en Israël les conduisent à devoir solliciter très fréquemment l’aide 
de ce poste pour faire face à leurs besoins : 

– de nature sociale : de plus en plus de familles ont des revenus insuffisants  ne leur permettant pas 
de faire face à leurs besoins vitaux (nourriture, logement, entretien des enfants…) notamment en 
cas de chômage ou d’accident de la vie ; 

– de nature médicale : achat de médicaments, appareillage, soins dentaires, kinésithérapie, 
lunettes… 

 
 Face à cette situation, le poste doit se doter de moyens lui permettant de répondre aux situations 
les plus urgentes afin d’aider les familles en situation de détresse. 
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 Par ailleurs, de nombreux dossiers dépassaient de peu le barème, le poste s’attend donc un 
maintien du niveau des demandes de secours occasionnels au cours de l’année 2020.  
 
 Enfin, rappelons qu’Israël est un pays visité près de 360 000 touristes français chaque année, ce 
qui est de nature à engendrer certaines dépenses pour des compatriotes de passage en difficulté.  
 

 Le conseil consulaire propose donc un budget pour les secours occasionnels et aides 
exceptionnelles à hauteur de 26 000 € pour 2020, ce qui correspond aux besoins effectifs constatés en 
2019. 
 

 
IV - Examen des dossiers individuels 
 
 Le Conseil consulaire procède à l’examen des dossiers individuels. 
 
 
    
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. 

 


