
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULAIRE 

 
13 juin 2019 

 
 

 
Participants 
 

- Mme Claire RAULIN, Ministre conseillère, Présidente du conseil consulaire (l’ambassadeur étant 

excusé) 

- Mme Camille PAULY, Chef de la section consulaire 

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

Vice-présidente du Conseil consulaire 

- M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire 

- Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, Conseillère consulaire  

- Mme Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire 

- M. Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire 

Ordre du jour 

 Elections :  

Bilan des élections européennes 

Test grandeur nature du vote électronique 

RIP – référendum d’initiative partagée 

 OLES et bourses 

 Lancement du prix du Développement Durable de l’AFE 

 Réforme de la représentation des Français de l’étranger 

 Calendrier consulaire 

 
 
I. Elections 

 

 Bilan des élections européennes :  
 
Les élections européennes se sont tenues le dimanche 26 mai 2019. 4 bureaux de vote étaient ouverts dans 
la circonscription de Rome et 2 dans la circonscription de Naples. La Présidente a remis aux conseillers 
consulaires le tableau des résultats pour les deux circonscriptions, qui a été publié sur le site internet des 
postes dès le lendemain du scrutin.  
 
Au vu du retour d’expérience lors de cette journée (1 400 votants accueillis sur le seul bureau de vote de 
Rome), il sera proposé d’ouvrir deux bureaux de vote pour les élections des conseillers consulaires en 2020 
sur le site de Strohl-Fern.  
 



S’agissant du déroulement du scrutin, la transmission tardive de la liste électorale par les autorités italiennes 
aux autorités françaises a entraîné une incompréhension pour un certain nombre d’électeurs (un peu moins 
d’une centaine sur environ 8 000 inscrits à Rome) qui avaient reçu par ailleurs la convocation pour les 
élections françaises (cette dernière devant être expédiée avec un certain délai depuis la France, ce qui n’a 
pas rendu possible d’attendre la notification des autorités italiennes). Aucun recours n’était possible pour 
ces électeurs qui n’ont pas pu voter pour le scrutin français et qui ont été invités à se rendre dans le bureau 
de vote de leur commune italienne.  

 

 Test grandeur nature du vote électronique  
 
Un test grandeur nature du vote électronique va être conduit en juillet 2019. La DFAE a chargé la section 
consulaire de recruter des volontaires pour ce test. Une liste de 49 personnes, incluant les conseillers 
consulaires, a été transmise à la DFAE.  
 

 RIP – Référundum d’initiative partagée 
 
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à l’article 11 de la Constitution la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris (ADP). Des 
informations reçues du ministère de l’Intérieur, la période de recueil de soutien à la proposition de loi sera 
ouverte le jeudi 13 juin pour une durée de neuf mois.  
 
Trois modalités de dépôt sont prévues : 

1- l’électeur effectue le dépôt par ses propres moyens (ordinateur fixe ou portable, tablette, 
smartphone, etc.) ; 
2- l’électeur effectue son dépôt sur une borne informatique mise à sa disposition par les communes en 
France et par les postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger (Naples et Rome) ; 
3- l’électeur, notamment celui qui ne dispose ni d’une carte nationale d’identité ni d’un passeport 
français, présente son soutien sur un formulaire papier à un agent du poste diplomatique ou consulaire 
qui sera chargé de le saisir sur le site de gestion du RIP du ministère de l’Intérieur.  

 
II. OLES et bourses scolaires 

 
La Présidente du Conseil a présenté les décisions d’attribution du dispositif OLES pour soutenir les 
associations, décisions qui restent confidentielles dans l’attente de leur communication par la section aux 
organismes intéressés. 

 

 Obtenu 
2018 

Demandé 
2019 

Obtenu 
2019 

Dames de St Louis (Rome) 12.000 17.000 12.000 

AFNIS (Naples) 4.000 9.000 4.000 

SFBS (Sicile) 3.000 2.000 2.000 

 
 
Par ailleurs, s’agissant des bourses scolaires, les décisions prises par la CCB1 ont été validées (à l’exception 
d’une décision de baisse de quotité que l’agence a souhaité maintenir). L’information des familles sera faite 
par la section consulaire selon les voies appropriées. 
 
III. Lancement du prix AFE du Développement Durable 

Gaëlle Barré a présenté le prix AFE du Développement Durable au conseil consulaire.  
 
Le prix vise à stimuler l’émergence d’activités économiques répondant aux principes du développement 
durable.  



Doté de 5.000 €, il permettra de : 
- Stimuler la création d'idées d'entrepreneuriat durable ; 
- Inciter les porteurs de projets ayant une idée entrepreneuriale durable à la concrétiser ; 
- Faire connaître et mettre en exergue les projets les plus innovants en matière de développement durable. 
 
La réception définitive des dossiers est fixée au 11 août 2019 à minuit, heure de Paris. Le prix sera remis à 
l'occasion des 70 ans de l’AFE lors de la prochaine session d'octobre 2019. 
 
IV. Réforme de la représentation des Français de l’étranger 

 
Un point a été fait à la demande de JC Calisesi en ce qui concerne les projets de réforme de la représentation 
non-parlementaire des FAE : 
 

- Le gouvernement l’inscrit dans le cadre de la réforme constitutionnelle dont le calendrier a été 
présenté par le Premier ministre. 
 

- S’agissant de la proposition de loi ordinaire et de loi organique des sénateurs Frassa et Leconte, 
adoptée en janvier par le Sénat, il appartient aux députés la soutenant de la soumettre à 
l’Assemblée nationale pour qu’elle y soit débattue et éventuellement adoptée.  

 
V. Prochaines échéances du calendrier consulaire 

- Un conseil consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle se tiendra le lundi 17 juin et 
rassemblera les trois circonscriptions de l’Italie (Milan, Rome et Naples). L’objectif est de faciliter l’échange 
d’informations concernant les actions menées en faveur de l’emploi dans les 3 circonscriptions et 
d’encourager les synergies entre les acteurs. 
 
- CCB2 + CCPAS en novembre (avec entre deux, un conseil consulaire) 
 
- Réunion du réseau consulaire (avec tenue le matin du comité de sécurité) fin novembre. 
 

*** 
 
La Présidente remercie les participants du Conseil consulaire. La séance est levée à 16h00./. 
 


