
 
Ambassade de France en Italie 

 

 

COMITE DE SECURITE 

 

29 NOVEMBRE 2019 A L’AMBASSADE DE FRANCE 

 

 

Le comité de sécurité est présidé par l’ambassadeur de France en Italie et réunit l’ensemble des 

acteurs qui participent à la sécurité de la communauté française en Italie : 

 Les représentants des 3 ambassades françaises ; 

 Le réseau consulaire complet  (3 consulats de Rome, Milan et Naples, consuls 

honoraires) ; 

 Les établissements culturels ou  scolaires français ; 

 Les principales associations françaises ; 

 Le médecin conseil de l’ambassade ; 

 Le détachement français de l’OTAN à Naples ; 

 Inter Mutuelle Assistance ; 

 Cette année 2 invités de marque : la directrice de la DFAE et la protection civile italienne 

 

 

Cette réunion illustre le travail mené toute l’année sous la responsabilité de l’officier de 

sécurité : 

 Prévention et analyse des risques pouvant affecter la sécurité de la communauté 

française ; 

 Préparation du plan de sécurité de l’ambassade et d’une éventuelle cellule de crise ; 

 Sécurité des emprises françaises  

 Information et sensibilisation aux questions de sécurité (résident ou touristes) ; 

 

 

Le principe dans un pays de l’Union européenne reste celui d’un appui en premier ressort sur 

les autorités italiennes qui disposent des capacités et de l’expérience pour faire face à ce type de 

crises. 

 

 

 

1. Présentation de la protection civile italienne 

 

Intervenants : Giovanni DE SIERVO, coordinateur du service des relations et activités 

internationales de la protection civile et Nadia KHDAIDI, chargée des relations avec les 

ambassades. 

 

La protection civile dépend de la présidence du Conseil des ministres. Elle a été créée en 1982 

pour doter le pays d'un organisme capable de mobiliser et de coordonner toutes les ressources 



nationales nécessaires pour apporter une assistance à la population en cas d'urgence majeure. 

Avec la loi n° 225 de 1992, elle a été chargée de l'orientation, de la promotion et de la 

coordination de l'ensemble du système.  

 

En étroite collaboration avec les Régions et les Provinces autonomes, elle s'occupe de toutes les 

activités visant à prévoir et à prévenir les risques, à secourir et assister les populations touchées 

par les catastrophes, à combattre et à surmonter l'urgence. 

 

RETEX Campi Flegrei 

 

Retour d’expérience sur l’exercice grandeur nature organisé du 16 au 19 octobre 2019 dans la 

zone des Campi Flegrei. Les champs Phlégréens (= Campi Flegrei), sont une région volcanique 

située dans le golfe de Pouzzoles, au nord-ouest de Naples (Italie). Cette zone est située à 

seulement 9 km à l'ouest de la ville de Naples.  

 

Population concernée : 4 000 personnes résident habituellement dans la zone, sans compter de 

nombreux touristes, en particulier des Français. Les touristes étrangers ont pu être 

comptabilisés grâce aux opérateurs téléphoniques (appels en roaming = itinérance des données 

téléphoniques). Au moins 1.200 Français ont été identifiés mais la protection civile estime 

qu’ils sont bien plus nombreux. 

 

En cas d’alerte rouge, la protection civile prévoit l’évacuation complète de 4.000 personnes en 

72h, y compris des touristes. Ils seront d’abord regroupés puis transférés vers d’autres régions 

d’Italie. 

 

Vidéo sur les Campi Flegrei sur le site de la protection civile 

 

IT Alert 

 

Il s’agit d’un système d’alerte par sms qui permettra à la protection civile, en cas d’urgence 

uniquement, d’informer les personnes se trouvant dans une zone à risque et de leur transmettre 

des recommandations.  

Cette nouvelle plate-forme d'alerte technologique sera active à partir de juillet 2020. 

 

Ce système se connectera à tous les téléphones mobiles connectés aux antennes de la zone 

concernée et enverra automatiquement une alerte par sms (y compris sur téléphone éteint et en 

plusieurs langues). Outre l'alerte, le message peut également inclure des communications sur 

l'organisation des secours et les recommandations à suivre pour se mettre en sécurité.  

 

IT Alert est également une application pour smartphones qui, grâce à la géolocalisation, offrira 

une information personnalisée et actualisée sur les risques liés à la zone dans laquelle une 

personne se trouve. 

 

La protection civile sollicitera les différentes ambassades étrangères afin de bien communiquer 

sur ce dispositif auprès de leurs ressortissants. 

 

  

http://www.protezionecivile.gov.it/MEDIA-COMUNICAZIONE/NEWS/DETTAGLIO/-/ASSET_PUBLISHER/DEFAULT/CONTENT/EXE-CAMPI-FLEGREI-2019-ONLINE-IL-VIDEO-DOCUMENTARIO-SUL-RISCHIO-VULCANICO-E-LA-PIANIFICAZIONE-DI-PROTEZIONE-CIVILE


 

2. Le rôle des autorités françaises 

 

Intervenants : Andrée-Anne FIESCHI (Attachée de sécurité intérieure adjoint), Laurent BURIN 

DES ROZIERS (Consul général à Naples), Cyrille ROGEAU (Consul général à Milan) et 

Camille PAULY (chef de section consulaire à Rome). 

 

 Prévenir et analyser les risques 

 

Le SSI a  présenté les chiffres de la criminalité ainsi que brièvement les principales mafias 

italiennes et étrangères avec un focus particulier sur la N’Dranghetta, la criminalité chinoise et 

la nigériane. 

Ont ensuite été exposés les grandes tendances de la lutte anti-terroriste en Italie notamment en 

matière de radicalisation ainsi que les dernières affaires sur l’extrême-gauche, les anti-spécistes 

et l’extrême droite. 

 

Le consul général à Milan a rappelé que dans le Nord l’actualité récente avait montré que les 

risques étaient plus hydrologiques que sismiques avec, ces dernières semaines, les trois grandes 

marées successives de Venise (trois entre le mardi et le dimanche, dont une égalant presque le 

record de 1966) et, ces derniers jours, de graves inondations dans le Piémont, la Ligurie et 

l’Emilie-Romagne (fermetures de routes, de services publics, effondrement d’un viaduc sur 

l’autoroute Turin-Gênes etc). 

 

Le consul général à Naples  a présenté les mesures planifiées par la protection civile italienne 

en vue de l’évacuation de zones entières de l’agglomération de Naples en cas d’éruption du 

Vésuve ou des Champs Phlégréens.  Par ailleurs, les touristes doivent être mis en garde contre 

les dangers  liés à l’activité de l’Etna et du Stromboli, comme l’ont rappelé plusieurs épisodes 

éruptifs survenus cette année. 

 

 

 Se préparer en cas de crise (cellule de crise, réponse téléphonique, etc.) ;  

Sans compter les exercices incendie, la section consulaire a organisé 2 formations en 2019 

21 mars : Exercice de réponse téléphonique ; 

15 novembre : Formation à la communication en situation de crise et à la prise en charge 

psychologique des victimes (ou de leurs proches). 

 

Au quotidien, les affaires suivies par les consulats et le SSI concernent surtout des accidents 

individuels qui pourraient se produire en France (accident de la route, en mer ou en 

montagne, violences domestiques).  

 

Les conseils à suivre pour voyager en sécurité sont donc les suivants : 

 Consulter la fiche « Conseils aux voyageurs » ;  

 S’inscrire sur Ariane ou au registre (afin que le consulat puisse vous contacter ou 

contacter vos proches). 

 Souscrire une assurance ; 

 

La directrice de la DFAE a d’ailleurs évoqué le projet mené actuellement avec le CDCS afin de 

mieux communiquer auprès de nos ressortissants en insérant un feuillet directement lors de la 

remise du passeport (en mairie, préfecture ou consulat). 

 



 

 

3. La sécurité, l’affaire de tous  

 

Les participants au comité de sécurité ont principalement un rôle de communication (à double 

sens) : 

 Ils peuvent signaler à l’ambassade tout incident ou risque sécuritaire ; 

 Ils peuvent relayer auprès de la communauté les recommandations données par 

l’ambassade. 

 

Cela vaut pour une affaire individuelle comme pour une crise majeure, et c’est particulièrement 

important lorsque l’affaire est médiatisée car les « fake news » circulent vite. 

 

En cas de crise importante, l’ambassade communiquera via : 

 Son site internet ; 

 Ses réseaux sociaux (tweeter et Facebook) ; 

 Le site internet France Diplomatie, en actualisant la fiche « Conseils aux voyageurs ». 

 

Au moindre doute, ne pas intervenir directement et ne pas hésiter à contacter les consulats 

(joignables 24h/24h, en dehors des horaires d’ouverture un agent de permanence répond sur le 

portable d’urgence).  

 

Pour une urgence, contacter les forces de police (112 ou 113), les pompiers (115) ou les 

premiers secours (118).  

  



 

NOM Prénom Fonction 

ABBO Bernard Chef de la mission de défense 

AUDIN Jérôme Représentant l’ambassade de France près la FAO 

BARRE Gaëlle Conseillère consulaire Italie du sud 

BARRE Evelyne Représentante de l’AFNIS 

BOCQUEL Xavier Proviseur lycée Stendhal 

BONNAVENT Marie-Odile Premier secrétaire 

BONNET Benoît Directeur Institut Saint Dominique 

BONNEVAL Béatrice Représentante de Fdm-ADFE 

BORRI Bernardo Consul honoraire de Parme 

BURIN DES 

ROZIERS 
Laurent Consul général à Naples 

CAHUET Bertrand Chef du CRASIC 

CAVAYE NINU Inès Conseillère consulaire Italie du nord 

CAVAZZONI Stefano    Gruppo IMA ITALIA Assistance 

CHAMPAGNE Odile Représentante de Rome Accueil  

CHIARUTTINI 

LEGGERI 
Christia Consule honoraire de Trieste 

COLLARD Dominique Consule honoraire d'Ancône 

COPPA Natalia Consule honoraire de Pescara 

COESTER Agnès Proviseur adjoint Lycée Chateaubriand 

COUTY Fabienne Directrice Institut Français Centre Saint Louis 

DE ABBONDI Maria Emanuela Consule honoraire de Trente 

DE CORAIL Louis Premier secrétaire 

 

DE SIERVO   
Giovanni Protection civile italienne  

DEVIN Stéphane Proviseur Lycée Chateaubriand 

FIESCHI Andrée-Anne Attachée de sécurité intérieure adjoint 

GALATIOTO Gabriele Consul honoraire de Pérouse 

GARCIA Pascale Représentante de l’Ecole française de Rome 

GERBE Vincent Consul honoraire de Cagliari 

GORI Bertrand Attaché naval 

GOUICH Hafida Chef de chancellerie à Milan 

GREGOIRE 

MURSIA 
Geneviève Conseillère consulaire Italie du sud 

GUYOT Julien Chargé de mission à la DFAE 

HAGUENAUER Laurence Directrice de la DFAE 

HANSEMANN Manon Consule honoraire de Florence 

JAMET Marie-Christine Consule honoraire de Venise 

KHDAIDI   Nadia Protection civile italienne 

LE BUAN Soizic Chef de l'Elément de Soutien National à Naples 

LEGOFF Nicolas Proviseur du lycée de Turin 

MANSSOURI Françoise Conseillère consulaire Italie du sud 

MARY BENIES Nathalie Directrice école française Naples 



MASSA Maria   Présidente  de l’UFE 

MASSET Christian Ambassadeur de France en Italie 

MENOTTI CHIELI Emanuele Consul honoraire de Turin 

MOLLO 
Francesco 

Saverio 
Consul honoraire de Cosenza 

MOREL 

CHEVILLET 
Laurence Présidente de l'Union des Français de Rome et du Latium 

MORETTI Florent Représente du SER 

PAULY  Camille Chef de chancellerie à Rome 

PELLERIN Brigitte Adjointe section consulaire de Rome 

PENAUD Luc Consul honoraire de Gênes 

PETROLINO Laura Conseillère consulaire Italie du nord 

PINNA 

PARPAGLIA 
Giovanni Consul honoraire de Sassari 

POIRET Paul Gruppo IMA ITALIA Assistance 

RIFFLARD Nicolas Chef du STBI 

RION-

BEAUFARON 
Myriam Secrétaire générale IFI 

ROGEAU Cyrille Consul général à Milan 

ROMANAZZI Stefano Mario Consul honoraire de Bari 

RUSSELLO Nicolas Conseiller consulaire Italie du nord 

SALERNO 

CARDILLO 
Franco Consul honoraire de Palerme 

SCOCARD Jean-Charles Chef du détachement de sécurité 

SOYKURT Mustafa Chef du service de presse 

SPIESSER Olivier Conseiller consulaire Italie du sud 

STRINGER Pascale Médecin conseil de l’ambassade 

TERRERI Michèle Représentante de la Villa Medicis 

TEYSSIER 

D'ORFEUIL 
Yves Représentant l’ambassade de France près le Saint-Siège 

VIERIN Nicolas Consul honoraire d'Aoste 

VIGOUROUX Philippe Conseiller aux affaires sociales 

 

 


