
Compte rendu du conseil consulaire du 09 février 2015 

 
Le Conseil consulaire de la première circonscription d’Italie présidé par l’Ambassadrice s’est réuni à 

Rome le 9 février 2015. Venant après 5 autres, cette réunion a été l’occasion de faire un point sur les 

six premiers mois d’activité de nos conseillers consulaires et de leur exposer un bilan de l’activité 

consulaire. 

En introduction, l’Ambassadrice a fait un point sur la relation bilatérale et a exposé l’action de cette 

Ambassade durant le semestre de la présidence Italienne. 

1/ Bilan de l’activité du Consulat en 2014 et des conseils consulaires (deuxième semestre 2014) 

Un bilan d’activité (document en pièce jointe) accompagné d’un livret  a été présenté aux conseillers 

consulaires, puis un  rappel des cinq conseils consulaires tenus depuis l’automne a été exposé 

(Bourses scolaires, CCPAS, CCPEFP, conseil de sécurité). 

Les conseillers consulaires ont souligné qu'ils avaient apprécié être associés aux déplacements des 

parlementaires en visite à Rome (Sénateur Richard YUNG 24/11/2014, Député Meyer HABIB 

22/01/2015, Sénateur Jean-Yves LECONTE 26/01/2015). 

2/ Évolution du réseau consulaire en Italie : 

Une présentation  des perspectives d’évolution du réseau consulaire en Italie a été faite aux 

conseillers, en précisant les projets de centralisation de l’état civil au consulat général de Milan et de 

réorganisation du consulat général de Naples. 

Centralisation du service de l’état civil : sur ce point, les conseillers consulaires ont exprimé leur 
profond désaccord vis-à-vis de cette décision et ne comprennent pas le choix de Milan plutôt que la 

capitale pour centraliser l’état civil. Ils ont souligné  l’impact que produirait la perte d’un service aux 

Français et ont indiqué souhaiter intervenir auprès du Ministère. 

Comme l'Ambassadrice, la chef de la section consulaire a rappelé que la réorganisation du réseau 

diplomatique et consulaire découle  de la nécessité de faire des choix pour réorienter nos moyens 

vers les zones où les besoins sont en forte augmentation et où les conditions d’accès aux services 

administratifs sont difficiles. 

Elle a précisé que s’agissant de la section consulaire de Rome, la décision de procéder à la 

centralisation de l’état civil s’appuie principalement sur l'exemple réussi d'autres postes en Europe 

dont le service de l’état civil a été centralisé.  (Berlin, Madrid, Vienne…).  

Réorganisation du consulat général de Naples : les conseillers consulaires ont été informés de la 

restructuration du Consulat général de Naples à compter du 1er septembre 2015. Il leur a été indiqué 

que l’agent consulaire titulaire C du MAE ne serait pas remplacé à l’été et qu’un agent de droit local 

accueillerait les usagers. 

Tous les dossiers administratifs consulaires seront donc  transmis à Rome pour instruction. L’impact 

sur l’activité de Rome sera minime puisque la section consulaire instruit d’ores et déjà les dossiers de 

Naples (cartes d’identité, passeports, inscriptions consulaires sont gérés à Rome) En revanche, le 

consulat général de Naples perdra ses compétences en matière de légalisation et de délivrance de 

laissez-passer (un prochain CF sera adressée au Département pour modifier l’arrêté  du 6 août 2007 



relatif aux compétences des chefs de poste consulaire en Italie) 

3/ Calendrier de l’activité consulaire (premier semestre 2015) 

Campagne des bourses scolaires 2015/2016 

La chef de la section consulaire a présenté le calendrier de la campagne et précisé que toutes les 

informations sont disponibles sur le site internet du Consulat. 

Tournées consulaires (prévisions) 

Rencontre avec les consuls honoraires et la communauté française (mars 2015 : Bari, Sicile : mai 

2015, Cagliari : juin 2015) 

En 2015 deux consuls honoraires atteindront la limite d’âge des 70 ans, M. Doré à Cagliari et M. 

Fioroni à Pérouse. Le poste identifie actuellement des candidats. 

Organisation de la Journée Défense et Citoyenneté 

La mission Défense et la section consulaire organiseront la JDC lors de l’escale du Mistral à 

Civitavecchia le 16/03/2015. La JDC est destinée aux élèves des classes de 1ère de Chateaubriand et 

de Saint Dominique. 

Les conseillers consulaires ont remercié l’Ambassadrice pour cette réunion et ont souligné la 

bonne  collaboration avec  les services de la section consulaire 

Le conseil consulaire étant compétent pour Malte, un complément d’informations communiquées 

par la chef de la section consulaire de l’Ambassade de France à Malte a joint les éléments sur 

l’activité consulaire concernant le poste de La Valette. 

 


