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CONSEIL CONSULAIRE 
Mercredi 30 janvier 2019 

 

Participants :  

Mme Claire RAULIN, ministère-conseillère et présidente du conseil consulaire 

(l’ambassadeur étant empêché pour cause d’engagement concomitant) 

Mme Gaëlle BARRE, conseillère consulaire et AFE 

Mme Françoise MANSSOURI, conseillère consulaire 

Mme Geneviève GREGOIRE-MURSIA, conseillère consulaire 

M. Olivier SPIESSER, conseiller consulaire 

Mme Camille PAULY, chef de section consulaire 

Mme Brigitte PELLERIN, adjointe de la chef de section consulaire 

Mme Kina VUJANIC-BECK, stagiaire à la section consulaire 

 

Excusé : 

M. Jean-Claude CALISESI, conseiller consulaire 

Mandat donné à Mme GREGOIRE-MURSIA (annexé au PV) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Organisation du conseil consulaire : élection de son vice-président ; 

- Gestion de la LEC : la commission administrative et la commission de contrôle ; 

- Elections européennes : modalités de vote pour les Français résidant en Italie ; 

- Organisation du grand débat national 

- Subventions STAFE et lancement de la prochaine campagne ; 

- Calendrier des prochains conseils consulaires. 
 

 

1. ORGANISATION DU CONSEIL CONSULAIRE 

 

Rappel des textes : Le vice-président du conseil consulaire est élu, par et parmi les membres 

élus du conseil consulaire (loi n°2013-659 du 22 juillet 2013, art. 3, 4ème alinéa et décret 

n°2014-144 du 18 février 2014, art. 10). 

Les membres élus peuvent également donner mandat par écrit à un autre élu (décret n°2014-

144 du 18 février 2014, art. 12). 

 

Pour mémoire, à Rome, les mandats se sont succédé ainsi : Mme Manssouri (2014-2016), M. 

Spiesser (2016-2018). 

 

Les conseillers consulaires élisent Madame Barré vice-présidente du conseil consulaire, à 

main levée et à la majorité, jusqu’en 2020 (de 2018 à 2020 : 2 ans).  
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2. GESTION DE LA LEC 

 

 

 Le répertoire électoral unique (REU) et la fin de la double inscription 

 

A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne peuvent 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. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour tous 

les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 

 

Les doubles-inscrits de notre circonscription ont reçu un mail les invitant à faire ce 

choix avant le 31 décembre 2018. Les électeurs n’ayant pas fourni de mail ont reçu un 

courrier postal similaire. 

 

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et 

sur une liste électorale consulaire n’ayant pas manifesté leur choix ont été 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. 

 

A compter de 2020, les électeurs auront la possibilité de s’inscrire sur une liste 

électorale jusqu’au sixième vendredi précédant la date d’un scrutin.  

En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois 

précédant un scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, ils 

pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entrainera 

automatiquement la radiation de la liste précédente. 

 

 

 La commission administrative (CA) 

 

La CA de Rome et Naples est présidée par le chef de poste ou son représentant et composée 

de 2 membres titulaires (Francesca SARACCI et Marie FERREC) et de 2 membres suppléants 

(Pierre ZOCCO et Karine TOUROLLE).  

 

Pendant la période transitoire du 1
er

 janvier au 31 mars 2019, les commissions administratives 

continuent d’exister. La dernière s’est réunie le 8 janvier 2019 pour examiner les mouvements 

intervenus sur la LEC 2019 « en préparation » entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2018. La 

LEC de Rome compte 12 765 électeurs, 168 radiations ont été proposées à la CA ; pour la 

LEC de Naples 2 664 électeurs, 27 radiations ont été proposées. 

 

 

 La commission de contrôle (CC) 

 

La loi organique n°2016-1047 du 1
er

 août 2016 réforme les modalités d’inscription sur les 

listes électorales consulaires et introduit notamment les commissions de contrôle en 

remplacement des commissions administratives. 
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Son rôle : 

 

 Elle examine les mouvements (inscriptions, radiations) intervenus à partir du 1
er

 

janvier 2019. Elle procède éventuellement à l’inscription des électeurs omis ou à la 

radiation des électeurs indûment inscrits.  

 Elle statue sur les recours administratifs préalables (RAPO) qui lui sont adressés par 

les citoyens qui contestent une décision du chef de poste diplomatique ou consulaire. 

 Elle est consultée par le chef de poste diplomatique ou consulaire qui détermine le 

périmètre géographique (composé de secteurs géographiques) de chaque site de vote. 

 

 

Sa zone de compétence : 

 

Chaque LEC correspondant à une circonscription consulaire donnée a sa propre commission 

de contrôle. Pour un PGS comme Naples, dont la circonscription consulaire est différente de 

celle du poste de rattachement, une commission de contrôle différente de celle du poste 

gestionnaire siègera. Il en faut donc 3 en Italie (Milan, Naples et Rome).  

 

Le président de la CC de Rome sera amené à présider plusieurs CC : Rome, Naples et Malte, 

le conseil consulaire de Rome étant compétent pour ces trois circonscriptions consulaires. 

 

 

Sa composition : 

 

Les commissions de contrôle sont composées d’un président, de deux membres titulaires et de 

deux membres suppléants : 

Le président d’une commission de contrôle est le vice-président du conseil consulaire. 

Les membres titulaires et suppléants de la commission de contrôle sont nommés par 

l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE), après avis des conseillers consulaires. Les 

membres des commissions administratives qui souhaitent continuer à exercer au sein des 

commissions de contrôle seront invités à s’adresser au vice-président du conseil consulaire. 

 

 Titulaires Suppléants 

Rome 
Francesca SARRACCI 

Claire BUOB 

François GIRAUD 

Pierre ZOCCO 

Naples 
Valérie PAILLARD 

Sylviane TULIMIERO 

Emmanuelle MORVANNOU CUY 

Evelyne BARRE 

Malte 
Sophie WOLTZ 

Stephan SAURIN 

Brigitte FASSERT 

Ludwig VALLOIS 

 

 

Son calendrier : 

 

La commission de contrôle est une réunion publique qui doit se réunir au moins une fois par 

an. 

- Entre le 24
ème

 et le 21
ème

 jour avant un scrutin : en l’espèce, pour les élections 

européennes du 26 mai, le 2 ou 3 mai 2019 (date précise à confirmer) 

- En l’absence de scrutin organisé dans l’année civile, au plus tard 6 semaines avant le 

31 décembre, soit au plus tard le 19 novembre.  
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Il est précisé que les déplacements de la présidente de la commission de contrôle ne font 

l’objet d’aucune prise en charge financière et que ces réunions peuvent se tenir en visio-

conférence. 

 

 

3. ELECTIONS EUROPEENNES 

 

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019 (de 8H à 18H), les citoyens français 

établis en Italie pourront élire au choix (le double vote étant interdit): 

 

 

 Les députés français qui siègeront au Parlement européen :  

 

o S’ils sont inscrits sur la liste électorale consulaire, ils pourront voter dans un 

bureau de vote ouvert par le consulat (ou par procuration) 

o S’ils sont inscrits sur une liste électorale en France, dans leur bureau de vote en 

France (ou par procuration) 

 

Dispositif de bureaux de vote pour le 26 mai 2019 (sur convocation de l’électeur) 

 

Circonscription Site  Circonscription Site 

ROME 

Rome LF  

NAPLES 

Naples CG 
Cagliari AF  

Pérouse AC  
Palerme IF 

Florence IF  

 

Procurations de vote : Tournées consulaires prévues au 1er trimestre pour recueillir des 

procurations de vote : Pescara, Bari et Catane. Les autres régions seront couvertes par les 

consuls honoraires de nationalité française qui peuvent recueillir des procurations de vote. 

Rappel : Un électeur ne peut donner procuration qu’à un électeur appartenant à la même liste 

électorale que lui.  

 

 Les députés italiens qui siègeront au Parlement européen : 

 

En s’inscrivant auprès de leur commune italienne, en faisant une demande d’inscription sur 

"la lista elettorale aggiunta" (liste électorale complémentaire qui concerne les élections 

municipales et européennes) qui doit normalement comporter : 

 leur volonté d’exercer leur droit de vote exclusivement en Italie 

 une photocopie de leur pièce d’identité 

 une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont pas été déchus de leur droit de vote en 

France suite à une décision de justice. 

 

Cette demande est à communiquer à la mairie de leur commune de résidence en Italie au plus 

tard le 90ème jour précédant la date du scrutin, soit le 25 février 2019. Si la mairie de leur lieu 

de résidence en Italie approuve leur dossier d’inscription sur la liste complémentaire, ils 

seront radiés de la liste électorale française pour ce scrutin. Dans tous les cas, il leur est 

conseillé de se renseigner directement auprès de leur commune de résidence. 

 

Pour mémoire, le double vote est sanctionné d’une peine allant de 6 mois à 2 ans 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles L.92 et L.93 du code électoral).  

 

Une communication sera faite auprès des électeurs afin de rappeler cette date du 25 février. 
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4. GRAND DEBAT NATIONAL 

 

Le Président de la République a adressé une lettre aux Français le 14 janvier 2019, qui 

mentionne explicitement les Français de l’étranger comme invités à participer activement au 

grand débat national. 

 

En France comme à l’étranger, le grand débat national prendra la forme de réunions locales 

qui peuvent être organisées à l’initiative des élus, des associations ou des citoyens. 

 

Depuis le 21 janvier 2019, le site https://granddebat.fr  permet à nos compatriotes de 

s’exprimer directement dans le cadre de ce débat et des kits de débat sont disponibles pour 

téléchargement. Pour s’y inscrire, il faut enregistrer son code postal (pour les Français de 

l’étranger, mettre « 00000 »). Cette plateforme sera active jusqu’à mi-mars. 

 
Le grand débat aborde quatre grands thèmes :  

- La transition écologique  

- La fiscalité et les dépenses publiques  

- La démocratie et la citoyenneté  

- L’organisation de l’Etat et des services publics 

 

Les conseillers consulaires décideront par la suite s’ils organisent ou non un débat dans ce 

cadre. Ils pourront s’ils le souhaitent relayer l’information en utilisant la LEC.  

 

Les instructions relatives au rôle des postes diplomatiques et consulaires dans ce cadre ont été 

présentées. 

 

 

5. STAFE 

 

Doté de deux millions d’euros, le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger 

(STAFE) a été créé en 2018 suite à la suppression du dispositif de « réserve parlementaire ». 

 

Le STAFE vise à appuyer les projets associatifs dont l’objet est de nature éducative, 

caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnement de la 

France et au soutien des Français à l’étranger et des publics francophones. 

 

Les projets du STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants 

d’aide aux Français gérés par nos ambassades et consulats. 

 

 

Bilan du STAFE 2018 

 

La commission consultative chargée d’examiner les demandes de subvention au titre du 

STAFE 2018 a retenu 8 projets en Italie du sud, pour un montant total de 32 825 euros. 

 

Projet de théâtre en langue française : pour découvrir la langue autrement 

Projet porté par l’association Le Français est à Vous !  

Subvention accordée : 3 000 € 

 

Fêtons les 50 ans de la SIDEF, colloque international de langue, culture et littérature 

françaises (présentation du volume publié à l’occasion) 

https://granddebat.fr/
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Projet porté par la Società Italiana dei Francesisti de Naples (SIDEF) 

Subvention accordée : 2 000 € 

 

Camp d’été en langue française - Rome, juin 2019 

Projet porté par FLAM Italie 

Subvention accordée : 12 500 € 

 

Speed networking 2019 

Projet porté par Pontevia !  

Subvention accordée : 3 500 € 

 

Francopolis - La francophonie en troisième dimension !  

Projet porté par l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Dominique de Rome 

Subvention accordée : 3 325 € 

 

La musique : une langue universelle 

Projet porté par l’association Chateaumusique de Rome 

Subvention accordée : 4 000 € 

 

Mémoire, numérisation des archives de l’Union 

Projet porté par l’Union des Français de Rome et du Latium 

Subvention accordée : 2 500 € 

 

Cérémonie de remise des prix d’excellence et du civisme lors du Gala de l’AMONMFISS 

Projet porté par l’association des membres de l’Ordre national du mérite français en Italie, au 

Saint-Siège et à Saint-Marin 

Subvention accordée : 2 000 € 

 

 

Bilan financier et compte-rendu 

 

La section consulaire de l’ambassade a écrit aux associations qui en ont bénéficié en 2018 

pour leur expliquer que leur bilan était attendu au plus tard 1 an après le versement de la 

subvention 2018. La subvention ayant été versée mi-novembre 2018, elles ont en théorie 

jusqu'à novembre 2019 pour nous transmettre leur compte-rendu. 

 

En revanche, les associations qui souhaitent à nouveau bénéficier de ce dispositif pour 2019 

devront joindre leur bilan à leur nouvelle demande de subvention. 

 

Les conseillers consulaires demandent à ce que la section consulaire fasse un suivi approfondi 

de l’utilisation de cette subvention, par tous moyens utiles. La section consulaire s’y engage. 

 

Le conseil consulaire regrette que le nombre de projets retenus par circonscription consulaire 

soit limité à 6, indépendamment de la taille de la population inscrite au registre du poste 

concerné. 
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Campagne 2019 

 

Pour quelles associations ? 

 

Toutes les associations locales portant des projets de nature caritative, culturelle, éducative ou  

socio-économique contribuant au rayonnement de la France et au soutien des Français à 

l’étranger et des publics francophones.  

 

Quand et comment postuler ? 

 

En retirant un dossier de demande de subvention auprès de la section consulaire de Rome si 

l’association est basée dans la circonscription de Rome ou Naples, avant le 3 mai 2019.  

Les dossiers complets devront être remis à la section consulaire de Rome avant le 10 mai 

2019. 

Ils seront examinés localement par le conseil consulaire qui émettra un avis motivé et détaillé 

avant d’être soumis à la validation d’une commission consultative nationale associant élus et 

administration. 

 

Quelles sont les conditions d’éligibilité des projets ? 

 

 Sont éligibles les associations enregistrées localement et en France (loi 1901), si ces 

dernières ou leur représentation locale n’exercent aucune activité en France et si le 

consulat peut en attester. L’association doit avoir plus d’une année d’existence pour 

pouvoir présenter un projet. 

 

 La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet. Le maximum est 

fixé à 50%. De manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites 

associations dont le budget global n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent une 

subvention inférieure à 2 000 € au titre du projet. 

 

 Le montant sollicité doit être compris entre 1 000€ et 20 000€. 

 

 Le projet soumis doit être de nature caritative, culturelle, éducative ou socio-économique 

et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et des 

publics francophones, en complément des programmes existants d’aide aux Français 

gérés par nos ambassades et consulats. Les projets répondant au seul critère de 

rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, 

dans le but précité de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne 

peuvent être éligibles au STAFE. 

 

Comment constituer un dossier ? 

 

Le dossier de subvention obtenu auprès du consulat devra être retourné avant le 10 mai 2019 

et comprendre les éléments suivants : 

1. Demande de subvention mentionnant clairement le montant sollicité par l’association 

au titre du projet sous la forme d’une lettre signée par le président de l’association ou 

son représentant. 

2. Statuts de l’association et leur traduction en français au besoin, ainsi que la preuve 

d’enregistrement auprès des autorités locales ou françaises le cas échéant. 

3. Éventuellement, tout document produit par l’association permettant d’étayer et de 

justifier la pertinence de la demande. 
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4. Formulaire de demande, à retirer auprès de la section consulaire de Rome avant le 3 

mai 2019.  

 

La section consulaire confirme que les membres du conseil consulaire pour le STAFE 

pourront consulter les dossiers en amont du conseil et que plusieurs services de l’ambassade 

seront associés à la sélection des projets. 

 

 

 

6. CALENDRIER 2019 

 

 

Dates confirmées depuis le 30/01 : 

9 avril : CCB1 bourses scolaires 

19 mars : Réunion avec les associations 

17 juin : Conseil consulaire pour l’emploi à Rome 

 

Dates à confirmer 

Commission de contrôle : 2 ou 3 mai  

Semaine du 11 juin : conseil consulaire et STAFE 

ONAC : Juin  


