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CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION 
« SECOURS OCCASIONNELS - ANCIENS COMBATTANTS » 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le conseil consulaire en format « Secours occasionnels – Anciens combattants (SO-
ONAC) s’est tenu le lundi 19 juillet 2021 à 15h dans les locaux du Consulat général de France 
à Tel Aviv, 1 rue Ben Yehuda, dans le respect des mesures de prévention liées à l’épidémie de 
Covid-19 (port du masque, distanciation sociale). 
 
 
Liste des participants : 

– Mme Florence MAYOL-DUPONT, Consule Générale 
– Mme Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, Présidente du Conseil, Conseillère AFE  
– M. Claude LEVY, Conseiller des Français de l’étranger 
– M. Robert ALLOUCHE, Conseiller des Français de l’étranger 
– M. Johann HABIB, Conseiller des Français de l’étranger 
– Adjudant Benoît D’ACREMONT, Assistant sécurité, représentant de la Mission de 

Défense de l’Ambassade de France en Israël (pour la partie SO-ONAC) 
– M. Olivier CASSIN, Vice-consul, responsable du service des affaires sociales  
– Mme Caroline ABERGEL, Agente consulaire en charge des pensions et Anciens 

combattants (pour la partie SO-ONAC)  
 
Excusés : 

– M. Elie LEVY, Conseiller des Français de l’étranger  
– Mme Pascale MIMOUNI, Conseillère des Français de l’étranger, conseillère à l’AFE 

 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants : 

– Eléments du barème 
– Tableau des allocataires pour l’année 2021. 

 
Ordre du jour : 

- Secours occasionnels - ONAC 
- Délivrance des passeports et des cartes d'identité à Haïfa (intervention de M. Claude 

Lévy) 
- Communication du Conseil consulaire (intervention de M. Johann Habib) 
- Questions diverses 
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La Présidente ouvre le conseil et remercie les participants ainsi que Mme ABERGEL 
pour le travail qu’elle a effectué.  
 
 

I – Secours occasionnels ONAC (SO-ONAC) 
 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a informé 
le poste que le budget alloué en 2021 pour les SO-ONAC s’élevait à 54 500 euros. En 2019 et 
en 2020, ce budget s’élevait à 67 000€. L’ONAC a indiqué que ce budget a été diminué à 
54 500 euros en raison de la diminution du nombre de dossiers en 2020. Par ailleurs, 4 500 
euros ont été redéployés vers le consulat de Jérusalem, étant donné que celui-ci traite 
désormais les dossiers des bénéficiaires résidant dans sa circonscription.  

 
Pour rappel, les aides de l’ONAC-VG sont des aides à caractère social attribuées aux 

anciens combattants ou à leurs veuves en difficulté dont la situation nécessite un secours 
financier.  

 
Le consulat a appelé tous les bénéficiaires de l’année dernière afin de constituer les 

dossiers. Quasiment tous les dossiers sont revenus complets. Deux allocataires sont décédés et 
trois nouveaux dossiers ont été constitués.  

 
En 2020, le conseil avait augmenté l’effet redistributif des aides en aidant davantage les 

bénéficiaires les plus en difficulté et en diminuant les aides des bénéficiaires assez aisés. Ces 
derniers avaient toutefois bénéficié d’une aide minimale de 500€. 

 
Afin de venir encore davantage en aide aux bénéficiaires les plus en difficulté, le 

consulat propose le barème suivant tenant compte de l’épargne du bénéficiaire : 
 

Epargne du demandeur Montant du SO-ONAC 
En dessous de 10 000 ILS 2 200€ 
Entre 10 000 ILS et 40 000 ILS* 1 500€ 
Entre 40 000 ILS et 80 000 ILS 800€ 
Entre 80 000 ILS et 100 000 ILS 500€ 
Au-dessus de 100 000 ILS - 
 

*Les locataires de cette tranche bénéficient de 500€ supplémentaires. 
 
Par application du barème, 53 400€ ont été affectés. Il reste donc 1 100€ que le conseil 

peut affecter librement afin d’aider davantage des bénéficiaires pour lesquels une aide 
supplémentaire semble opportune. Le conseil reste libre de déroger au barème et d’appliquer à 
chaque bénéficiaire un montant différent s’il le juge opportun.  

 
M. Johann HABIB indique que dans certains cas, la seule étude de l’épargne ne permet 

pas de prendre en compte les difficultés de certains bénéficiaires, notamment s’ils ont des 
soucis de santé. Il lui est indiqué qu’en effet, cela peut être pris en compte et que le conseil 
peut décider d’aller au-dessus du montant fixé par le barème si la situation médicale d’un 
bénéficiaire le justifie. 

 
M. Claude LEVY mentionne que les SO-ONAC 2020 ont été payés avec un retard 

considérable, puisqu’ils ont été payés en avril 2021 au lieu de décembre 2020. Il lui est 
répondu que ce retard était de la responsabilité de l’ONAC et indépendant du consulat ou du 
service comptable. Le consulat veillera à ce que les crédits soient débloqués par l’ONAC pour 
un paiement en décembre au plus tard. C’est également à cette fin que le conseil consulaire a 
été avancé de près d’un mois et demi par rapport au calendrier habituel. 
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Il est procédé à l’examen des dossiers individuels. 42 dossiers sont présentés dont 32 
sont acceptés. 

 
 

II - Délivrance des passeports et des cartes d'identité à Haïfa 
 

M. Claude LEVY, qui avait demandé l’inscription de ce point à l’ordre du jour, remet 
une note aux membres du conseil sollicitant le retour des compétences administratives au 
Consulat de France à Haïfa.  
 

Il est expliqué dans cette note qu’en mai 2009, le Ministère des Affaires Etrangères 
avait décidé de fermer le Consulat général de France à Haïfa. Sous la pression des élus et des 
Français du nord d’Israël, le ministère a finalement décidé une transformation de consulat de 
plein exercice en consulat à gestion simplifiée.  

 
Les activités consulaires ont été transférées au consulat de Tel Aviv. Beaucoup de 

postes ont été supprimés au Consulat de Haïfa, qui ne comprend plus qu’aujourd’hui un consul 
et une secrétaire, sans que ces postes soient transférés au consulat de Tel Aviv. Ces 
suppressions ne se sont pas accompagnées de créations de postes au consulat de Tel Aviv, qui 
se trouve donc engorgé.  

Cette situation s’est évidemment aggravée avec la pandémie de Covid-19. Le consulat 
doit en effet rattraper le retard de dossiers non traités à cause de la pandémie et devra 
également faire face à un déménagement prochainement. Depuis 2009, le consulat n’a pas 
effectué le nombre de tournées consulaires promis (6 par an), arguant justement d’un manque 
d’effectifs.  

 
M. Claude LEVY fait également valoir que par arrêté du 8 juillet 2021 fixant les 

circonscriptions consulaires dans l'Etat d'Israël, le Consulat de France à Haïfa redevient 
Consulat général de France à Haïfa, avec une circonscription consulaire comprenant les 
préfectures du Nord et de Haïfa. En application de ces dispositions, le consulat de Haïfa devrait 
récupérer pleinement ses fonctions administratives.  

La Consule générale intervient pour expliquer que le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères (MEAE) a choisi ce changement de dénomination pour tous les consulats 
dits d’influence dans le monde. Ce changement de dénomination a pour objet de renforcer le 
rayonnement, notamment protocolaire, de ces missions diplomatiques auprès des autorités 
locales. Toutefois, rien n’indique qu’il s’accompagnera d’un renforcement des missions 
consulaires de ces consulats, avec des créations d’effectifs.  

M. Claude LEVY indique qu’il souhaite que le consulat de Haïfa récupère au moins 
pleine compétence sur les passeports et cartes nationales d’identité, afin de permettre aux 
Français du nord d’Israël de ne plus avoir à se déplacer à Tel Aviv. Le retour de cette 
compétence devra s’accompagner de la création de postes adéquats au consulat de Haïfa, en 
insistant sur le fait que ces créations ne devront pas se faire en supprimant des postes au 
consulat de Tel Aviv.  

 
M. ALLOUCHE apporte son soutien à la position de M. LEVY, de même que M. 

HABIB, qui ajoute que les Français d’Ashdod ont également besoin de tournées consulaires. 
 
Mme Daphna POZNANSKI-BENHAMOU apporte également son soutien à la 

proposition de M. LEVY. Elle indique que l’argumentaire à développer auprès du MEAE ne 
devra pas tant s’appuyer sur la nouvelle dénomination de « Consulat général » que sur le rappel 
des conditions particulières propres aux consulats de Haïfa et de Tel Aviv, à savoir la 
suppression d’effectifs à Haïfa qui n’ont pas été compensés à Tel Aviv. Ces circonstances, 
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ajoutées aux conséquences de la pandémie, font que le consulat est débordé tant au service de 
l’administration des français qu’à l’état civil.  

 
La Consule générale indique qu’elle aura prochainement un entretien avec la Direction 

des Français à l’étranger, afin d’appuyer les demandes de créations d’effectifs déjà formulées 
(deux agents supplémentaires en plus de l’agent « affaires sociales » recruté à l’été 2021). Mme 
Daphna POZNANSKI-BENHAMOU indique qu’elle préparera une note du conseil consulaire 
afin d’appuyer ces demandes.  

 
Bilan de l’activité consulaire 
 
La Consule générale évoque ensuite l’augmentation sans précédent de la demande 

consulaire, qui a conduit à une réappropriation de l’identité française. 
 
On constate ainsi une augmentation de 35% du nombre de demandes de titres d’identité 

et de voyage, de 30% des demandes d’état civil, de 9% des inscriptions au registre consulaire, 
ce à quoi s’ajoutent 50 mails par jour de questions liées à la pandémie ou aux modalités de 
voyage entre Israël et France et 200 appels téléphoniques par jour. 3800 demandes de 
passeports ont été reçues depuis le début de l’année, contre 5500 en 2020. 

 
La moitié des demandes est effectuée par des primo-demandeurs, ce qui est davantage 

chronophage. On constate également une augmentation de l’alyah avec 1525 arrivants depuis 
le 1er janvier 2021. 

 
Afin de faire face à cet afflux de demandes, le consulat a décidé de surmobiliser ses 

agents, qui effectuent des heures supplémentaires volontaires. Deux créations d’emploi ont été 
demandées au Ministère.  

 
 
III - Communication du Conseil consulaire  
 
M. Johann HABIB, qui avait demandé l’inscription de ce point à l’ordre du jour, fait le 

constat que les dernières élections consulaires et le faible taux de participation à celles-ci, 
révèlent un manque de connaissance du conseil consulaire par la communauté française. 

 
M. HABIB propose donc que le conseil consulaire prenne en charge sa propre 

communication, en particulier sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir toucher les jeunes et les 
sensibiliser au registre consulaire. Il propose que le conseil consulaire se dote d’une page 
Facebook pour expliquer ce qu’est le conseil consulaire, qui soit dynamique et bilingue, et 
puisse compléter l’action du consulat. 

 
Les conseillers des Français de l’étranger discutent des points à trancher et des 

éventuelles difficultés de ce projet, mais ils s’expriment tous globalement en sa faveur.    
 
 
IV - Questions diverses 
 
La Consule générale communique au conseil consulaire les dernières instructions du 

Ministère concernant les conseils consulaires rappelant que les compétences du conseil 
consulaire, de même que son rôle consultatif, demeurent inchangés.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h50. 


