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COMITE-RENDU DU COMITE DE SECURITE 
 
Le comité de sécurité, présidé par l’ambassadeur de France en Italie, s’est tenu le 10 décembre 2020 à 
10h30 dans les locaux de l’ambassade de France à Rome ainsi qu’en visioconférence. 
 
Participants : 
 
•M. Christian MASSET, ambassadeur de France en Italie 
•Mme Céline JURGENSEN, ambassadrice de France près la FAO 
•M. Christophe LEMOINE, ministre conseiller (Italie) 
•M. Sylvain FOURNEL, ministre-conseiller (FAO) 
•M. Max-Olivier GONNET, ministre-conseiller (St Siège) 
•M. Cyrille ROGEAU, consul général à Milan 
•Mme Hafida GOUICH, cheffe de chancellerie à Milan 
•M. Laurent BURIN DES ROZIERS, consul général à Naples 
•Mme Camille PAULY, cheffe de la section consulaire à Rome 
•M. Grégory GOUMAIN, chef du service de sécurité intérieure 
•M. Philippe VIGOUROUX, conseiller aux affaires sociales 
•M. Bertrand CAHUET, chef du Crasic (système d’information et de communication) 
•M. Jean-Charles SCOCARD, chef du détachement de sécurité 
•Mme Claire THUAUDET, conseillère de coopération et d’action culturelle 
•M. Xavier LECINQ, attaché de défense adjoint 
•Mme Laura TORREBRUNO, cheffe du service économique régionale 
•Mme Françoise MANSSOURI, conseillère des Français de l’étranger 
•Mme Gaëlle BARRÉ, conseillère des Français de l’étranger et conseillère à l’AFE 
•Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, conseillère des Français de l’étranger 
•M. Olivier SPIESSER, conseiller des Français de l’étranger 
•M. Jean-Claude CALISESI, conseiller des Français de l’étranger 
•M. Alexandre BEZARDIN, conseiller des Français de l’étranger 
•Mme Inès NINU, conseillère des Français de l’étranger et AFE 
•Mme Laura PETROLINO, conseillère des Français de l’étranger 
•M. Eric VERON, conseiller des Français de l’étranger 
•Mme Pascale STRINGER, médecin conseil de l’ambassade de France 
•M. François GIRAUD, FdM-Adfe Rome 
•Mme Maria MASSA, UFE Rome 
•Mme Laurence MOREL-CHEVILLET, Union des Français de Rome et du Latium 
•Mme Claire BUOB, Rome accueil 
•Mme Valérie PAILLARD, AFNIS 
•Mme Florence DESGEANS, Milan Accueil 
•Mme Catherine ANGER, FdM-Adfe Milan 
•M. Sylvain PIACENZA, UFE Milan 
•Lieutenant-colonel Benoît LIMOUSIN, JFC Naples 
 
Excusés :  
•Mme Myriam GIL, conseillère de presse 
•M. Nicolas RUSSELO, conseiller des Français de l’étranger 
•Mme Isabelle MONAT, Turin accueil 
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Introduction 
 
L’ambassadeur de France en Italie souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants qui sont les acteurs 
de la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires (ambassadeurs, consuls, chefs de services) 
mais aussi de notre communauté française en Italie (conseillers des Français de l’étranger, présidents 
d’associations de Rome, Naples et Milan et médecin conseil).  
 
L’objectif de ce comité est de faire le point sur notre situation sécuritaire à ce jour et de tenter 
d’améliorer nos procédures et plus largement notre capacité d’action en matière de sécurité de notre 
communauté et de nos implantations. 
 
Cette réunion au format élargi fait suite au comité de sécurité extraordinaire qui avait été convoqué le 2 

novembre 2020 sous la pression de l’actualité pour aborder les questions liées à l’émergence de la 

menace terroriste pesant sur les intérêts français dans tous les pays du monde. La France connaît depuis 

janvier 2015 une série d’attaques terroristes sans précédent. Il était donc essentiel de sensibiliser 

l’ensemble de la communauté française (au sens large, y compris les établissements scolaires, les 

Alliances françaises et les Instituts) à cette vigilance que chacun d’entre nous se doit d’avoir. Cet aspect 

de la sécurité de la communauté et des emprises aujourd’hui est une préoccupation qui est toujours 

d’actualité, tant la menace est appelée à durer. 

Le comité de sécurité du jour se tient selon un calendrier plus habituel, il n’est donc pas utile de revenir 

de manière extensive sur l’ensemble des risques « classiques » qui peuvent impacter la communauté et 

les emprises françaises : les risques météorologiques, sismiques ou encore industriels ont été largement 

abordés lors de précédents comités de sécurité (Ex : évacuation des Campi Flegrei avec la protection civile 

italienne en 2019) et ils le seront à nouveau à l’avenir lors de prochains comités. 

Il a semblé en revanche opportun de faire un focus sur le risque sanitaire. C’est une menace qui a pris 

cette année une dimension nouvelle et qui affecte la communauté française de différentes manières : du 

risque en termes de santé et d’accès aux infrastructures sanitaires, jusqu’au risque économique et social 

en passant par des phénomènes collatéraux liés aux mesures de confinement. 

A l’approche des fêtes et suite à la publication du dernier décret italien, la question des déplacements 
entre nos deux pays s’est aussi imposée à nous et la seconde partie de cette réunion y est consacrée. Non 
pas qu’il s’agisse d’un risque en tant que tel, mais c’est un sujet qui suscite un grand intérêt dans la 
communauté aujourd’hui et il est important de répondre à toutes les questions qu’elle se pose. 

 
 

1. Risque sécuritaire 
 
Identification des risques 
Colonel Grégory GOUMAIN, chef du service de sécurité intérieure 
 
Le risque sécuritaire se concentre principalement sur la menace terroriste. En effet, le contexte est 
actuellement ultra-sensible depuis le début du procès Charlie Hebdo à l’automne 2020.  
 
Si le sol italien a été épargné jusqu’à présent, il n’en demeure pas moins que la vigilance des 
ressortissants français doit rester de mise. Ainsi, les autorités de police italiennes ont été sensibilisées, 
notamment au travers de la communication de la liste exhaustive des emprises/représentations 
françaises en Italie. 
 
Surtout, l’état maximal de la menace devrait se prolonger avec la succession des autres procès liés aux 
attentats commis sur le sol français et ce, au moins jusqu’à l’été 2022. 
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Mesures prises et bonnes pratiques (emprises, écoles et communauté) 
M. Christophe Lemoine, ministre-conseiller et officier de sécurité 
 
L’officier de sécurité a rappelé qu’au regard du nouveau contexte sécuritaire décrit par l’attaché de 
sécurité intérieure, deux comités de sécurité exceptionnels avaient été organisés les 2 et 3 décembre 
2020.  
 
Le premier concernait la sécurité des emprises en Italie et a donc regroupé, outre les consuls généraux, 
les proviseurs d’établissement, les directeurs des Institut français ainsi que le président des Alliances 
françaises d’Italie. L’officier de sécurité a rappelé les grands principes de la sécurité des emprises et a 
invité l’ensemble des responsables à procéder à une revue de leurs dispositifs de sécurité passive et 
active ainsi que des procédures existantes dans chaque établissement et institut. Une réunion de suivi a 
par ailleurs été organisée à l’issue de ce comité avec les chefs d’établissement afin d’aborder les points 
plus spécifiques à chaque implantation.  
 
Le second comité avait attrait à la sécurité de la communauté française en Italie, en présence des chefs de 
service de l’ambassade ainsi que des conseillers consulaires des deux circonscriptions italiennes. 
 
Il a également rappelé l’ensemble des principes relatifs à la sécurité de la communauté française ainsi que 
ceux relatifs aux emprises. 
 
 

2. Risque sanitaire 
 
Situation en Italie 
M. Philippe VIGOUROUX, conseiller aux affaires sociales 
 
Les chiffres de l’épidémie (décès, hospitalisations, réanimations, positifs) 
Deux chiffres ont marqué les esprits tout récemment :  

 les 60 000 morts ont été dépassés (en France 56 000 morts) 

 un pic à 993 morts le 3/12 (exactement 3 fois plus qu’en France) 

 parce que l’on a frôlé les 1 000 morts en 24h 

 parce que l’on a dépassé le maximum de la première vague du 27/03 avec 960 morts en 
24h 

 
La situation dans les régions : rouge, orange, jaune et vert. 
Passer d’orange Risque Intermédiaire à jaune Risque Modéré permet de rouvrir les commerces jusqu’à 
21h et les bars et restaurants jusqu’à 18 h même si tout le pays est soumis au couvre-feu de 22 h à 5 h.  
Le Latium est jaune, encadré par une Toscane orange et une Campanie rouge. Aucune région n’est verte.   
 
Tests et vaccination 
Dr. Pascale STRINGER, médecin conseil de l’ambassade de France 
 
Il existe différents tests pour savoir s’il y a eu contact avec le virus : 
- les tampons antigéniques rapides et les tampons moléculaires qui se font par prélèvement nasal ou 
salivaire. Ils recherchent les antigènes de superficie ou l’ARN viral. Ils indiquent la présence réelle du virus. 
- les tests sérologiques qui se font par prélèvements sanguins et montrent la présence d’anticorps donc 
d’un contact déjà plus ou moins passé avec le virus. 
 
Principes de la vaccination : gratuite et non obligatoire 
 
Quand ? A partir du premier trimestre, 202 millions de doses de 5 laboratoires : il s’agit de précommande 
de l’UE avec répartition au prorata de la population, au même prix pour tous et qui seront livrées en 
même temps dans tous les pays de l’Union européenne (2 doses pour 60 millions d’habitants). 
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Calendrier : l’objectif est d’avoir vacciné 40 M de personnes avant le début de l’été 2021 et toute la 
population en septembre. 40 M = les 2/3 de la population vers l’immunité collective = fin de l’urgence 
sanitaire. 
 
Comment : gestion centralisée : 20 000 vaccinateurs dans 1 500 points de vaccination dans les hôpitaux, 
les gymnases et peut-être les parkings.  
 
Dans quel ordre : le ministre italien de la santé l’a annoncé le 2/12 

 Les 1,4 M de personnels de santé 

 Les 600.000 résidents et personnels des Ehpad 

 Les 4,4 M de personnes âgées de + 80 ans 

 Les 13,5 M de 60 à 79 ans 

 Les 7,5 M de personnes atteintes de maladies chroniques 

 Les personnels « essentiels » : enseignants, forces de l’ordre, pompiers, etc.  

 Enfin tous les autres (moins de 60 ans) 
 
Cette nouvelle génération de vaccins à base de ARNm induisent la fabrication d’une des protéines de 
superficie du virus qui ira stimuler le système immunitaire à fabriquer des anticorps. Il n’y a aucun contact 
avec le noyau de non cellules et donc ne provoquent aucune modification de notre patrimoine génétique. 
 
FdM-Adfe Rome demande si les Français non-inscrits à l’ASL pourront bénéficier du plan de vaccination 
organisé par les autorités italiennes. Le consulat s’engage à se renseigner sur ce point. 
 
 
Conséquences du confinement : Violences domestiques, crise économique et sociale 
M. Cyrille ROGEAU, consul général de France à Milan 
 
S’agissant des violences domestiques, en Italie comme dans de nombreux pays européens, elles ont 
fortement augmenté en 2020, avec une très forte hausse des appels au numéro italien dédié, et une 
hausse non moins significative des interventions consécutives à ces appels. Très peu de signalements 
reçus par les consulats. 
 
Quant aux conséquences économiques et sociales de la crise, l’Italie sera malheureusement parmi les 
pays les plus touchés, avec une chute du PIB de 9% en 2020 (-11% en Espagne, -8% en France mais -5% en 
Allemagne). Les 209 milliards d’euros d’aide européenne (recovery fund) permettront de limiter les 
dommages mais de nombreuses difficultés sont à craindre à partir du printemps 2021, avec la cessation 
progressive des dispositifs de soutien et d’aide de l’Etat. 
 
Un dispositif d’aides sociales est également proposé par les consulats, notamment avec l’aide à la 
scolarité (bourses scolaires) et les secours occasionnels de solidarité (SOS) pour les Français en situation 
de précarité qui ont vu leurs revenus baisser fortement en raison de la crise. 
 
  

https://it.ambafrance.org/Violences-domestiques
https://it.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
https://it.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
https://it.ambafrance.org/COVID-19-aide-ponctuelle-aux-francais-residents-en-difficulte-10589
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3. Déplacements en Italie et en France 
 

M. Laurent BURIN DES ROZIERS, consul général de France à Naples 
 
Il rappelle les principales règles applicables aux déplacements inter-régionaux en Italie en Italie : 

 Jusqu’au 20 décembre, pas de déplacement depuis les régions rouges ou oranges, ni vers elles 
 A partir du 21 décembre et jusqu’au 6 janvier : interdiction des déplacements entre régions 
 Certaines exceptions sont prévues, notamment celle permettant le retour au domicile habituel 

 
Mme Camille PAULY, cheffe de section consulaire à Rome 
 
Elle revient rapidement sur les mesures valables en France jusqu’au 15 décembre et sur les étapes 
prévues par la suite (déconfinement au 15/12), elle rappelle certains principes : 

 Les règlementations françaises et italiennes se superposent, et si nous voyageons entre les deux 
pays, nous sommes soumis aux règles des deux, indépendamment de notre nationalité. 

 C’est le lieu de résidence habituelle qui prévaut. 
 Un français peut toujours entrer en France ; mais une fois en France, il est soumis aux mêmes 

règles  que les résidents. 
 
Elle revient sur les principales mesures du dernier décret italien (valable du 3 décembre au 15 janvier).  
En principe, aucun déplacement n’est interdit entre la France et l’Italie, mais les obligations de test ou de 
quarantaine sont suffisamment dissuasives pour nous inciter à rester dans notre résidence habituelle.  
 

o Dans tous les cas : auto-déclaration + signalement à l’ASL de la région d’arrivée. 
 

o A partir du 10 décembre, une personne qui arrive en Italie et qui a séjourné dans un pays de 
l’elenco C -dont la France- dans les 14 jours précédents devra présenter le résultat négatif d’un 
test réalisé moins de 48h avant son voyage. Dans le cas contraire, le voyageur est soumis à 
quarantaine. 
Ce qui change : Test 48h avant (et non 72h) ; la quarantaine dure 14 jours (et non 10 jours) ; il 
n’est plus possible de faire le test en arrivant en Italie. 
Exemptions prévues : entre autres, séjour inférieur à 5 jours (120h) et justifié par motifs 
impérieux, transit de moins de 36h, transfrontaliers, diplomates qui voyagent dans le cadre de 
leurs fonctions (mais pas leurs familles), etc. 
 

o A partir du 21 décembre : quarantaine obligatoire pour ceux qui entrent en Italie et proviennent 
d’un pays de l’UE.  
Ce qui change : Le test n’est plus une option, la quarantaine devient obligatoire. 
Exemptions prévues : séjour inférieur à 5 jours et justifié par motifs impérieux, transit de moins de 
36h, etc. Inversement, si le séjour en France était justifié par des motifs impérieux (rdv médical, 
voyage professionnel, etc.), celui qui revient en Italie sera exempté de la quarantaine, mais pas du 
test. 

 
Elle répond aux questions les plus fréquentes : 

o Si je viens en Italie après le 06/01, test ou quarantaine ? 
Si vous étiez en France entre le 21/12 et le 06/01, et même si vous revenez en Italie après le 06/01, vous 
êtes soumis à quarantaine.  

o Si je viens en Italie pendant une semaine, puis-je écourter ma quarantaine et repartir en France ? 
A priori non, cela n’est pas possible. Il faut s’isoler pendant 14 jours. L’ambassade ne peut pas vous 
garantir que vous ne serez pas contrôlé ou que vous ne rencontrerez pas de difficultés en repartant. 
 
Elle invite les participants à consulter la foire aux questions (FAQ régulièrement actualisée sur le site de 
l’ambassade et à vérifier leur situation personnelle sur le questionnaire interactif mis en ligne par le 
ministère italien des affaires étrangères. 
 
L’ambassadeur de France en Italie remercie l’ensemble des participants, la séance est levée à 12h./. 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-dicembre-2020/15850
https://it.ambafrance.org/Covid-19-Foire-aux-questions-10678
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

