
 

 

Compte rendu du Conseil consulaire du 20 juin 2018 

1ère circonscription d’Italie 

Le Conseil consulaire de la 1ère circonscription d’Italie s’est réuni le 20 juin 2018 à 15h à l’Ambassade 

de France. 

Présents : 

- M. Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie, Président du Conseil consulaire 

- Mme Claire Raulin, Ministre-Conseillère 

- Mme Elisabeth Tesson, Chef de la section consulaire 

- Mme Gaëlle Barré, Conseillère consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger 

- M. Jean-Claude Calisesi, Conseiller consulaire 

- Mme Geneviève Grégoire-Mursia, Conseiller consulaire 

- Mme Françoise Manssouri, Conseillère consulaire,  

- M. Olivier Spiesser, Conseiller consulaire, Vice-président du Conseil consulaire 

1/ Le Président du Conseil a souhaité la bienvenue aux participants. Il a remercié les conseillers 

consulaires pour leur collaboration, en soulignant leur rôle essentiel de relais auprès de la 

communauté Française. Il a valorisé l’importance de leur action et la nécessité de travailler en 

partenariat avec les services consulaires de l’Ambassade afin d’aider au mieux nos compatriotes. 

2/ Présentation du Bilan d’activité consulaire  

Mme Elisabeth Tesson a présenté le bilan d’activité (visuel en annexe). 

3/ Points d’actualités consulaires : 

 Agences consulaires 

Saint Marin  

L’Ambassadeur a informé les conseillers consulaires de la nomination de Mme Sévérine Dozinel en 

relève de Mme Michèle François, qui, âgée de 70 ans, a achevé sa mission de Consule honoraire près 

la République de Saint Marin.  

Il a souligné l’importance pour cette ambassade de conserver une présence locale auprès des 

autorités saint-marinaises, au regard des intérêts qu'emportent l'entretien de cette relation au plan 

local, le suivi de la communauté française (100 inscrits) et des négociations en cours de l'accord 

d'association avec l'UE.  



Mme Dozinel est secrétaire des Alliances Françaises de Saint-Marin et de Rimini, bien intégrée à la 

communauté française locale, elle exerce la profession de commerciale dans un groupe international 

saint-marinais. 

Pérouse 

L’agence consulaire de Pérouse déplacera ses locaux Via Baldeschi, à partir du 1er septembre 2018. 

Ces informations sont disponibles sur le site internet du Consulat de Rome  

 Déploiement de France visas 

Depuis le 12 juin 2018, les demandeurs de visas résidant en Italie passent directement par le portail 

France-visas pour constituer leur dossier et prendre rendez-vous. 

 Etat civil : mise en œuvre de la procédure de changement de nom 

Dans le cadre des réformes du Ministère de la justice du XXIème siècle, l’officier d’état civil 

consulaire peut enregistrer les procédures de changement de nom. Cette mesure permet aux 

Français nés à l’étranger d’harmoniser leur identité avec le nom dévolu par la loi locale. 

Cette procédure se fait sous couvert du Bureau des affaires juridiques du SCEC. 

 Restructuration du site internet pour la partie consulaire 

Les sites consulaires (de Rome et de Naples) ont été restructurés afin d’améliorer l’accessibilité des 

informations aux usagers et d’homogénéiser les messages  concernant l’administration consulaire sur 

l’ensemble des sites des consulats. 

L’arborescence des sites consulaires se décline à présent avec les rubriques suivantes : 

Le consulat / Actualités / Service aux citoyens / vivre en Italie / Voyager en Italie / Visas 

Une approche simplifiée qui donne plus de visibilité aux différentes actions menées par les consulats, 

les associations et les Conseillers consulaires en faveur de nos compatriotes. Le nouveau site est 

disponible depuis début juin. 

 Mise en place du Répertoire Electoral Unique 

A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une 

liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les 

scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir sur laquelle 

ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins 

qu’ils soient nationaux ou locaux. Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur 

une liste en France et sur une liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste électorale 

consulaire et radiés de la liste de leur commune en France. Ils voteront donc à l’étranger pour tous 

les scrutins. Plusieurs vagues de communication seront effectué jusqu’à la fin de l’année (envois de 

courriel par la DFAE aux inscrits). Plus de 3.500 courriers postaux ont d’ores et déjà été envoyés par 

la section consulaire vers les inscrits de Rome et de Naples n’ayant pas d’adresse courriel.  



4/ Bilan des évènements organisés par la section consulaire de Rome  

 Janvier 2018 : Conseil consulaire pour l’Emploi et la Formation professionnelle  

organisé en lien avec le Consulat général de France à Milan 

Le Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (CCEFP) réunit annuellement les 
services de l’Ambassade, les Conseillers Consulaires, la CCI France-Italie, Business France et les 
Associations engagées au service de l’emploi (Milan Accueil, Français du Monde - ADFE Lombardie, 
PonteVia !, Français du Monde - ADFE Rome, Union des Français). Cette année, pour encourager les 
synergies entre tous les acteurs, les CCEFP du Nord et du Sud de l’Italie se sont réunis conjointement 
autour du Consul Général à Milan et de la Chef de la Section consulaire à Rome. 

 Février : réunion de travail avec les associations :  

- mise en place d’un annuaire 

- Création d’un agenda sur notre site internet 

Rencontre avec la cinquantaine d’associations françaises à Rome lors de deux évènements 

importants en décembre 2017 et février 2018. De ces entretiens sont ressorties deux actions 

principales de l’Ambassade de France : la création d’un annuaire des associations, élargissant ainsi la 

visibilité de ces dernières auprès de la communauté française, ainsi que la mise en ligne d’un agenda 

partagé afin de communiquer à la communauté les différents évènements portés par les 

associations, tout en évitant le chevauchement des manifestations. Les permanences des conseillers 

consulaires sont également signalées sur cet agenda. 

 Mars : Journée défense et Citoyenneté 

Le 28 mars, 120 jeunes de 16 à 18 ans du Lycée Chateaubriand et de l’Institut Saint-Dominique ont 

participé à la JDC organisée à l’Institut Français-Centre Saint-Louis par l’Ambassade de France. 

Les Conseillers consulaires ont été informés de la suppression progressive des JDC dans les postes 
consulaires. Les jeunes peuvent d’ores et déjà demander un certificat provisoire auprès du Consulat 
qui leur permettra d’effectuer leur JDC en France. 

 

 Juin :  

- Journée Emploi et formation professionnelle 

Juin 2018 : Journée Emploi et formation professionnelle. Plus de 250 visiteurs et 6 conférences au 

Centre Saint Louis des Français.  

Ces journées de « service public » (retraite et emploi) organisées selon un modèle innovant de 

service aux usagers, et portées pour la première fois par une ambassade, ont permis à nos 

compatriotes  de rencontrer les interlocuteurs adéquats, pour obtenir des réponses à leurs 

interrogations. 

Comme la journée retraite, la journée Emploi sous un format salon de l’Emploi sera reconduite pour 

l’année 2018/2019. 

http://www.chambre.it/
http://www.businessfrance.fr/
http://www.milanaccueil.com/
http://www.francais-du-monde.org/section/lombardie/
http://www.pontevia.net/fr/
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.francaisderome.com/


Mme Gaelle Barré précise que la commission Emploi de l’AFE dont elle est membre a proposé de 

labéliser les structures et initiatives locales favorisant l’emploi. Ce label « Expat pro » leur permettrait 

d’avoir plus de visibilité auprès de nos compatriotes. 

- Conseil consulaire dans le cadre du STAFE 

12 dossiers déposés dans le cadre du STAFE : 8 associations de Rome, 2 associations de Naples et 2 

associations de Malte qui seront présentés au Conseil consulaire à l’issue du conseil consulaire 

annuel 

5/ Perspectives 2018/2019 : 

 Organisation d’une réunion du réseau consulaire (automne 2018) 
La prochaine réunion se tiendra fin novembre/début décembre, une consultation sera 
prochainement faite auprès des participants afin de déterminer une date  

 

 Organisation des Elections européennes (mai 2019)  
Les bureaux de vote seront centralisés sur le site de Chateaubriand. Le dispositif sera réduit par 
rapport aux élections organisées en 2017. Une attention particulière sera portée à la communication 
envers les binationaux qui pourront voter auprès des bureaux de vote italiens et français. 
 

 Travaux de sécurisation du SAS de la section consulaire. Modification de l’accès 
du Consulat. 

Des travaux de sécurisation pour créer un SAS d’entrée similaire à celui de l’Ambassade sont en cours 

au consulat. La date de fin des travaux est prévue à la fin du mois d’octobre, à terme l’accès se fera 

par le n°252 de la Via Giulia. 

 Fin de mission et relèves 

M. Jean-Paul Seytre, Consul général à Naples quittera ses fonctions à l’été, il sera remplacé par M. 

Laurent Burin des Roziers. 

Mme Elisabeth Tesson, chef de la section consulaire, quittera ses fonctions à l’été, elle sera 

remplacée par Mme Camille Pauly 

Mme Isabelle Mallez, Directrice de l’IF de Florence et consul honoraire, quittera ses fonctions à l’été, 

elle sera remplacée par Mme Manon Hansemann 

6/ Points divers 

 Validation de la Commission administrative (CF 2018-1378374) du 15 juin 2018 

Un rappel est fait sur l’article 2 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 
de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes 
électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires prévoyant les conditions de 
réunion des commissions administratives dans le cadre  de l’entrée en vigueur du répertoire électoral 
unique (REU). Ces commissions se réuniront une dernière fois entre le 3 et le 9 janvier 2019. 
 
Le Conseil consulaire valide et maintient l’actuelle commission administrative de Rome et de Naples : 
Titulaires : Francescca Saracci et Marie Ferrec, Remplaçants : Pierre Zocco et Karine Tourolle  
 



 

 Election du Vice-Président du Conseil consulaire (Disposition de l’article 3 de la 

loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis 

hors de France). 

Les conseillers consulaires ont désigné comme nouvelle vice-présidente de ce conseil consulaire : 

Mme Gaëlle Barré. Elle succède dans ses fonctions à M. Olivier Spiesser (2014-2016) et à Mme 

Francoise Manssouri (2016 -2018). 

Le président du conseil a remercié les participants pour la qualité des échanges. La séance est levée à 

16h15. 

 

 


