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CONSEIL CONSULAIRE 
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12h30-14h00 

 
 
 
Participants : 
 

- M. Christian MASSET, ambassadeur de France en Italie, président du conseil consulaire 

- M. Christophe LEMOINE, ministre conseiller 

- Mme Camille PAULY, chef de la section consulaire  

- M. Jean-Claude CALISESI, conseiller consulaire 

- Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, conseillère consulaire  

- Mme Françoise MANSSOURI, conseillère consulaire 

- M. Olivier SPIESSER, conseiller consulaire 

 
Excusée : 
 

Mme Gaëlle BARRÉ, conseillère consulaire, conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger, vice-

présidente du conseil consulaire 

 
 
 

I. POINT SUR LA RELATION BILATERALE 
 

L’ambassadeur a fait le point sur la relation bilatérale. 
 
 
 

II. ELECTIONS CONSULAIRES MAI 2020 
 
Le scrutin se tiendra le dimanche 17 mai 2020. Cette date sera officiellement confirmée par un décret de 
convocation des électeurs publié d’ici la mi-février 2020. 
 
Cette élection se fera à droit constant (à l’exception du nombre de conseillers consulaires qui peut évoluer 
et qui sera fixé en janvier 2020). 
 
Les modalités de vote seront les suivantes : vote à l’urne, par procuration et vote électronique ; le vote 
électronique sera possible entre le 8 et le 13 mai.  
Un TGN (test grandeur nature) est à nouveau prévu en novembre 2019. 
 
Importance de rappeler aux électeurs qui veulent voter par internet  que cela ne fonctionnera que si le 
consulat dispose d’un mail + numéro de téléphone portable actualisés. Merci aux élus de relayer cette 
information. 
 



 
1. Bureaux de vote 

 
Le dispositif proposé pour l’Italie du sud est de 3 bureaux de vote : Rome, Florence et Naples 
Ce dispositif a été approuvé par les commissions de contrôle de Rome et de Naples (ces commissions sont 
composées d’électeurs et présidées par Gaëlle Barré). 
 
Il tient compte de la participation lors des précédentes élections consulaires en 2014 (combinées aux 
européennes) : 16% à Rome, dont 8% à l’urne et 8% à Naples dont 5% à l’urne. 
 
Il tient surtout compte de la possibilité de voter par internet. 
 
 

2. Calendrier électoral 
 

- Inscription sur la LEC 
Un électeur peut s’inscrire sur la LEC jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin, soit le vendredi 10 avril 
2020 pour cette élection. 
 

- Commissions de contrôle 
Les commissions de contrôle se réuniront entre les 23 et 26 avril 2020. 
Le poste signale d’ailleurs qu’un membre de la CC de Naples a quitté la circonscription et qu’il faut lui 
trouver un(e) remplaçant(e). 
 

- Dépôt des candidatures 
La DFAE est en train de finaliser le traditionnel mémo à l’attention des candidats. 
Les candidatures doivent être déposées et enregistrées par le poste chef-lieu de la circonscription, cad 
Rome (pour l’Italie du sud et Malte). Ce dépôt pourra se faire entre le lundi 2 mars et le dimanche 8 mars. 
Il s’agit d’un scrutin de liste à un tour, donc les listes doivent comprendre un nombre égal au nombre de 
sièges à pourvoir pour les conseillers et les délégués + 5, soit 5 + 1 + 5 candidats = 11 candidats 
Elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
 

- Le matériel de vote 
Les bulletins de vote (poids : 70 grammes au m2, taille : 148x210mm) à remettre au poste par les 
candidats au plus tard le 30 mars. Le poste en assure l’acheminement jusqu’au bureau de vote (y compris 
Malte). 
Les circulaires doivent être transmises au MEAE au plus tard le 20 avril et seront publiées sur les sites 
internet des postes. Aucun envoi papier ne sera assuré par l’administration. 
Les affiches peuvent être remises au consulat pour être affichées au poste puis dans le bureau de vote. 
 

- Information des électeurs : 
Lettre de convocation par mail et lettre de convocation par courrier postal, uniquement pour ceux qui ne 
disposent pas de mail (500 électeurs sur les 15 450 de la LEC). 
 
 

 Question de M. Spiesser : La mise à disposition des locaux diplomatiques/consulaires sera-t-elle 
possible durant la campagne électorale ? 

 
Extrait du mémento 2014 : Utilisation des locaux de l’Etat  
 
« En application de l’article 15-II de la loi n° 2013-659 et pendant la durée de la période électorale, l’Etat 
met, sous réserve des nécessités de service, ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à 
la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. 
L’organisation des réunions électorales se fait sous la responsabilité des candidats. 
 



La mise à disposition de ces locaux donne lieu à la signature d’une convention prévoyant l’indemnisation 
de l’Etat pour les frais engagés à l’occasion des réunions organisées dans ses locaux (sécurité, ménage …). 
 
Les locaux concernés sont les suivants : 
-  Les locaux diplomatiques et consulaires 
-  Les centres et instituts culturels placés sous l’autorité des ambassadeurs et chefs de postes consulaires : 
ces locaux ne peuvent être utilisés pour organiser des réunions électorales que dans le strict respect du 
droit local et sous réserve que les autorités locales ne s’y opposent pas. 
-  Les établissements scolaires en gestion directe : ils peuvent être mis à disposition dans les mêmes 
conditions que les centres et instituts culturels placés sous l’autorité des ambassadeurs et chefs de postes 
consulaires. 
 
En revanche, les établissements scolaires qui ne sont pas en gestion directe et les instituts culturels de 
droit local ne constituent pas des locaux de l’Etat. Ils n’entrent donc pas dans les catégories de locaux 
pouvant être mis à disposition. La mise à disposition de ces locaux relève des organismes de droit local 
dont ils dépendent. » 
 
Les contraintes de sécurité du palais Farnèse et de la section consulaire ne permettent pas d’envisager la 
mise à disposition des locaux pour les candidats. Les agences consulaires sont pour la plupart des locaux 
privés qui appartiennent aux consuls honoraires. A Rome, les candidats sont invités à s’adresser à l’Institut 
Français et aux établissements scolaires.  
 
 

 Question de M. Calisesi : Où en est la réforme de la représentation non parlementaire des Français 
à l’étranger 

 
Comme il l’a annoncé début octobre devant l’AFE, le Secrétaire d’Etat M Lemoine envisage de procéder au 
dépôt d’un amendement gouvernemental en première lecture à l’Assemblée en décembre 2019 dans le 
projet de loi « Engagement et proximité », diligenté par le ministre chargé des collectivités territoriales, 
Sébastien Lecornu, pour « mieux sécuriser les parcours des élus locaux et des maires ». Cet amendement 
visera à renforcer les pouvoirs des conseillers consulaires en leur donnant la présidence des conseils 
consulaires. 
 
En outre, le Secrétaire d’Etat, a sollicité l’organisation d’une réunion par trimestre d’une structure 
associant parlementaires représentant les Français de l’Etranger, le bureau de l’AFE et l’administration afin 
de fluidifier le lien entre ces acteurs et donner une véritable caisse de résonnance aux propositions des 
conseillers AFE. 
 
 

 
III. ASSOCIATIONS FRANÇAISES 

 
 

1. Succès du 4ème forum des associations 
 

Les élus se réjouissent de cette 4ème édition du forum qui s’est tenue le 12 octobre à l’Institut Saint-
Dominique. 19 associations françaises étaient présentes et le forum a accueilli 302 visiteurs.  
Excellent accueil de l’Institut St Dominique qui en a fait une nouvelle journée « portes ouvertes » (visites 
de l’école, animation musicale de la chorale, concours de pétanque, stands gourmands, etc.). Ce fut 
également une bonne occasion d’expliquer le rôle de proximité des élus et de rappeler le scrutin du 17 mai 
2020. 
 

2. STAFE 2019 
 
Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (ex-réserve parlementaire) vise à appuyer 
les projets d’associations locales de Français de l’étranger, qu’ils soient de nature éducative, caritative, 
culturelle économique et qu’ils contribuent au rayonnement de la France. 



Comment ont été utilisées les subventions STAFE 2019 ? 
Le compte-rendu doit être fourni avant le 16 novembre (soit 1 an après le versement de la subvention) 
 
Camp d’été en langue française - Rome, juin 2019 
Projet porté par FLAM Italie 
Subvention accordée : 12 500 € 
Compte-rendu : Fourni 
 
Speed networking 2019 
Projet porté par Pontevia !  
Subvention accordée : 3 500 € 
Compte-rendu : Fourni 
 
Francopolis - La francophonie en troisième dimension 
Projet porté par l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Dominique de Rome 
Subvention accordée : 3 325 € 
Compte-rendu : Fourni 
 
La musique : une langue universelle 
Projet porté par l’association Chateaumusique de Rome 
Subvention accordée : 4 000 € 
Compte-rendu : Fourni 
 
Projet de théâtre en langue française : pour découvrir la langue autrement 
Projet porté par l’association de Naples Le Français est à Vous !  
Subvention accordée : 3 000 € 
Compte-rendu : Non fourni (relancé à plusieurs reprises) 
 
Fêtons les 50 ans de la SIDEF, colloque international de langue, culture et littérature françaises 
(présentation du volume publié à l’occasion) 
Projet porté par la Società Italiana dei Francesisti de Naples (SIDEF) 
Subvention accordée : 2 000 € 
Compte-rendu : Non fourni (relancé à plusieurs reprises) 
 
Mémoire, numérisation des archives de l’Union 
Projet porté par l’Union des Français de Rome et du Latium 
Subvention accordée : 2 500 € 
Compte-rendu : Non fourni (relancé à plusieurs reprises) 
 
Cérémonie de remise des prix d’excellence et du civisme lors du Gala de l’AMONMFISS 
Projet porté par l’association des membres de l’Ordre national du mérite français en Italie, au Saint-Siège 
et à Saint-Marin 
Subvention accordée : 2 000 € 
Compte-rendu : à fournir après le 15 novembre (date de l’évènement) 
 
Résultats du STAFE 2020 
 
La commission consultative chargée d’examiner les demandes de subvention au titre du STAFE 2019 a 
retenu 5 projets en Italie du sud, pour un montant total de 34 300 euros : 
 

 Création du CLAPE (Centre Loisirs Activités Périscolaires Étude) 
Projet porté par l’association des parents d’élèves du lycée Chateaubriand APE 
Subvention accordée : 9 500 € 

 
 Création d’une bibliothèque de prêt 

Projet porté par l’association récréative culturelle francophone de la " Petite Ecole " 
Subvention accordée : 1 000 € 



 
 Création d’un laboratoire linguistique 

Projet porté par l’association des parents d’élèves de l’Institut Saint Dominique 
Subvention accordée : 10 125 € 

 
 Découverte de Naples et de sa région 

Projet porté par l’Amicale des Français de Naples et de l’Italie du sud (AFNIS) 
Subvention accordée : 7 975 € 
 

 Journée pour l’emploi by Pontevia ! 
Projet porté par l’association Pontevia ! 
Subvention accordée : 5 700 € 

 

Projets non retenus : 

Château Musique : partenariat musical franco-italien.  
 
Théâtre français de Rome : matinées théâtrales.  
 
 
Enseignements à tirer pour 2020 : 
-  Ne pas retenir les projets présentés par une association dont l’excédent budgétaire permettrait de le 
prendre en charge ; pour les « petites » associations, déduire de la subvention demandée l’excédent 
budgétaire ; 
-  Ne pas retenir les projets dont une grande partie du budget est consacrée à des frais de gestion. 
 
 
Le poste informe les élus qu’en octobre 2019, l’ambassade a signé une convention avec Pontevia, dans 
laquelle elle s’engage à : 

 Orienter les Français à la recherche d’un emploi ou désireux de développer leur projet 
entrepreneurial vers l’association, dont les coordonnées figurent sur le site Internet ;  

 Transmettre à l’association les offres d’emploi dont elle serait destinataire ; 
 Mettre à disposition de l’association une salle dans les locaux de la section consulaire en fonction 

des nécessités de service (pour ses réunions de bureau) ./. 


