
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULAIRE 
 

26 juin 2020 
 
 
Participants 

- Mme Camille PAULY, chef de la section consulaire 
- Mme Gaëlle BARRÉ, conseillère des Français de l’étranger, conseillère à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger, vice-présidente du conseil consulaire 
- Mme Françoise MANSSOURI, 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 (visioconférence) 
- Mme Geneviève GRÉGOIRE-MURSIA, conseillère des Français de l’étranger (visioconférence) 

 
 
Ordre du jour 

 Bourses scolaires 
 Aides sociales et OLES 
 Report des élections consulaires  
 Election pour la vice-présidence du conseil consulaire 

 
 

1. Bourses scolaires 
 
Recours gracieux hors campagne (3ème trimestre 2019/2020) 
L’AEFE a transmis ses décisions aux établissements scolaires (7 accords, 6 rejets et 1 dossier non instruit car 
la famille n’était pas inscrite au registre). L’agence se charge également d’informer les familles concernées. 
Les conseillers des Français de l’étranger ont par ailleurs souligné qu'il est important que les établissements 
scolaires prennent en considération les dossiers des familles françaises qui ont été rejetés. Les élus estiment 
que cette instruction des dossiers écartés permettra aux établissements de rétablir, dans un souci d'équité, 
l'équilibre vis à vis des familles italiennes admises selon d'autres critères. 
 
CCB1 2020/2021: l’ensemble des travaux de la CCB ont été transmis à l’AEFE, la CNB est prévue en 
septembre. Le PV est actuellement à la signature des membres de la commission. 
Le calendrier de la CCB2 est maintenu pour l’instant. 
 
 

2. Aides sociales et OLES 
 
De nombreuses aides sociales ont été versées par les autorités locales (bien qu’avec retard). 
Le consulat a reçu assez peu de demandes d’aide et dans un premier temps renvoie les demandeurs vers 
leur commune de résidence (ils ne recontactent plus le consulat par la suite). 
Les organismes locaux d’entraide et de solidarité (AFNIS et Dames de Saint-Louis) suivent leurs protégés 
habituels (pas de nouveaux bénéficiaires signalés). Le consulat a informé les OLES de la possibilité de faire 
une demande de subvention complémentaire si besoin. 

 



3. Report des élections consulaires  
 
En raison de la situation sanitaire mondiale, la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser 
l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les 
élections consulaires a confirmé le report de l’élection des conseillers de Français de l’étranger à mai 2021. 
 
Article 13  
« I. Par dérogation à l'article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des 
Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires 
est prorogé jusqu'au mois de mai 2021.  
« Le décret de convocation prévu à l'article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques 
prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l'état de l'épidémie de covid-19 dans le monde et 
sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des 
délégués consulaires. A cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours 
avant la publication de ce décret.  

 
 

4. Election pour la vice-présidence du conseil consulaire 
 
Référence : LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France  
 
Actuel article 3 
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans 
sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par et 
parmi les membres élus de ce conseil. 
 
Futur article 3 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 
Un conseiller des Français de l'étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la 
présidence. Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l'application de l'article 
8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des 
Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du 
conseil consulaire. 
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil 
consulaire. Il peut se faire représenter. 
NOTA : Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à 
compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires. 
 
Pour mémoire, à Rome, les mandats se sont succédé ainsi : Mme Manssouri (2014-2016), M. Spiesser (2016-
2018), Mme Barré (2018-2020). 
 
Mme GREGOIRE-MURSIA et Mme MANSSOURI se déclarent candidates pour le poste de vice-présidente du 
conseil consulaire. 
 
Les conseillers des Français de l’étranger élisent Mme MANSSOURI vice-présidente du conseil consulaire, à 
main levée et à la majorité (3 voix pour Mme MANSSOURI et 2 voix pour Mme GREGOIRE-MURSIA) jusqu’en 
mai 2021.  
 
 

*** 
 
 
La présidente remercie les participants du conseil consulaire. La séance est levée à 13h50./. 


