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COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULAIRE DU 7 NOVEMBRE 2018 

1ERE CIRCONSCRIPTION D ’I TALIE  

 

 

Présents : 

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

- Mme Claire Raulin, Ministre-Conseillère 

- 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 

 
 

Le Conseil consulaire s’est réuni le 7 novembre 2018 à 12h30 à l’Ambassade de France. Il a 
notamment permis de : 

� faire un point sur l’activité consulaire 2018 en Italie du Sud (Rome et Naples) 

� présenter les principales réformes et échéances électorales 

� expliquer les nouvelles modalités d’accueil du public à la section consulaire de 
l’ambassade de France à Rome 

� rendre hommage aux initiatives portées par les associations françaises locales 
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1. EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE ET DE L ’ACTIVITE CONSULAIRE 

2017/2018 
 
La section consulaire de Rome, également compétente pour Naples, a présenté ses 
statistiques. L’activité est relativement stable, bien qu’une tendance à la baisse soit constatée 
pour les demandes de cartes d’identité depuis que la prise d’empreintes est devenue 
obligatoire et se fait uniquement à Rome. La section consulaire délivre toujours autant de 
titres d’urgence aux touristes victimes de vol et qui souhaitent rejoindre la France. 

 

  
Rome/Naples  

2017 
Rome/Naples 

Jusqu’à octobre 2018 
Inscriptions au registre 19 457 18 805 
Passeports 1 427 1 085 
Cartes d'identité 1 401 973 
Titres d'urgence 244 228 
Déclarations perte/vol 1 296 947 
Bourses AEFE instruites 106 127 
Détenus* 34 34 
Rapatriements sanitaires 20 15 
Rapatriements de corps 7 14 
Etat civil 1 572 1 210 
Nationalité 
Visas 829 637 
Visiteurs reçus 7 948 6 748 
Appels reçus** 12 500 12 500 

 
*De nombreux détenus ne sont pas comptabilisés car ils ne souhaitent pas bénéficier de la 
protection consulaire 
 
** Estimation 
 
 

2. ELECTIONS  
 
 

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

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. 

Les doubles-inscrits de notre circonscription ont reçu un mail les invitant à faire ce 
choix avant le 31 mars 2019. Les électeurs n’ayant pas fourni de mail recevront un courrier 
postal similaire. 
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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 de contrôle (CC) 
 

La loi organique n°2016-1047 du 1er août 2016 réforme les modalités d’inscription sur les 
listes électorales consulaires et introduit notamment les commissions de contrôle en 
remplacement des commissions administratives. 
 
Le rôle de la commission de contrôle : 
 

� Elle examine les mouvements (inscriptions, radiations) intervenus à partir du 1er 
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 poste à gestion simplifiée (PGS) comme le consulat général de 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 peut être amené à présider plusieurs CC : 
- celle du poste de rattachement et celle du PGS que celui-ci gère (puisque le conseil 
consulaire de Rome est compétent pour les deux circonscriptions) ; 
 - ou en fonction de l’aménagement de la compétence des conseils consulaires (ex : le conseil 
consulaire de Rome est compétent pour la circonscription consulaire de Malte). 
 
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. 
Pour Rome et Naples, les mandats se sont succédé ainsi : Mme Manssouri (2014-2016), M. 
Spiesser (2016-2018) et Mme Barré (juin 2018-juin 2020)  

� Mme Barré, vice-présidente du conseil consulaire jusqu’en 2020, présidera donc la 
commission de contrôle. 

 
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. Comme 
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cela a été décidé par l’AFE lors de sa session plénière du 5 octobre dernier, le bureau de 
l’AFE informera les vice-présidents de leur rôle à tenir concernant la proposition de 
candidatures de membres titulaires et suppléants de la commission de contrôle. Ils 
transmettront leurs propositions via le Secrétariat Général de l’AFE au bureau de l’AFE qui 
devra nommer ces membres au plus tard le 11 janvier 2019. Les membres des commissions 
administratives qui souhaiteraient continuer à exercer au sein des commissions de contrôle 
seront invités à s’adresser au vice-président du conseil consulaire. 
 
Son calendrier : 
 
La commission de contrôle est une réunion publique qui doit se réunir au moins une fois par 
an. 

- Entre le 24ème et le 21ème jour avant un scrutin; 
- 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.  
 
Toutefois, pendant la période transitoire du 1er janvier au 31 mars 2019, les commissions 
administratives continueront d’exister. Elles devront impérativement se réunir, et pour la 
dernière fois, entre le 4 et le 9 janvier 2019 inclus pour examiner les mouvements intervenus 
sur la LEC 2019 « en préparation » entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 
 

• Les élections européennes 
 
Dispositif de bureaux de vote pour le 26 mai 2019 
 

Circonscription Site  Circonscription Site 

ROME 

Rome LF  

NAPLES 
Naples CG 

Cagliari AF  
Pérouse AC  

Palerme IF 
Florence IF  

 
En France : un citoyen de l'UE qui réside en France peut participer aux élections 

municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. 
Pour exercer ce droit de vote, il doit s’inscrire volontairement sur les listes électorales 
complémentaires et remplir les conditions d'âge et de capacité juridique. 

 
Les ressortissants européens doivent faire ces démarches auprès de la mairie de leur commune 
de résidence. Les listes complémentaires sont gérées de la même manière que les listes 
électorales communales, selon le même calendrier, et sous la responsabilité des mêmes 
commissions. Afin de laisser la possibilité aux ressortissants européens résidant sur son 
territoire de choisir à quel scrutin ils veulent participer (municipal, européen, ou les deux), la 
France a choisi de tenir deux listes complémentaires distinctes. 
 

En Italie : (Réponse des autorités locales reçue après le conseil consulaire) 
 
Les électeurs français doivent se présenter volontairement dans leur commune de résidence en 
Italie pour demander leur inscription sur la liste électorale. Ils doivent remplir un formulaire 
demandant à exercer exclusivement leur droit de vote en Italie, sur lequel ils devront 
mentionner leur nationalité, la ville de rattachement électoral en France, déclarer sur 
l’honneur être en possession de leur droit de vote et l’absence de charges civiles et pénales. Ils 
doivent présenter une pièce d’identité. Ils doivent obligatoirement s’inscrire jusqu’au 90ème 
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jour au plus tard avant la date du scrutin, afin de permettre la mise à jour de la liste électorale 
italienne.  
 
La commune italienne vérifiera que rien ne s’oppose à l’inscription des électeurs sur la liste 
électorale et communiquera la liste au Ministère des Affaires étrangères français, qui devra 
faire procéder à la radiation sur les listes électorales. 
 

Procurations de vote : Tournées consulaires prévues au 1er trimestre pour recueillir 
des procurations de vote à Pescara, Bari et Catane.  

 
Les autres régions seront couvertes par les consuls honoraires de nationalité française qui 
peuvent recueillir des procurations de vote. 

 

3. POINTS DIVERS 
 
• Action publique 2022 

 
Cette réforme a notamment pour objectif de garantir l’adéquation de notre réseau 
diplomatique et consulaire aux priorités géographiques et sectorielles de la France dans les 
prochaines années et devrait se traduire par un certain nombre de réformes, notamment dans 
le domaine consulaire. 
 

• Amélioration du service rendu à l’usager 
 

Bien renseigner les usagers 
 
La section consulaire de l’ambassade de France en Italie renseigne beaucoup les usagers par 
téléphone et en présence, alors que les informations se trouvent déjà sur le site internet.  
 
Ainsi, 70% des appels reçus concernent des informations déjà en ligne.  
 
Par conséquent, le standard est saturé et le consulat injoignable pour les vraies urgences. 
 
Une réflexion est actuellement menée pour rendre le site internet plus simple et assurer une 
meilleure information du public par ce moyen. 

 
Mieux recevoir le public 

 
Actuellement, les usagers peuvent venir au consulat avec ou sans rendez-vous. Ceux qui 
viennent sans rendez-vous attendent parfois longtemps, la salle d’attente se remplit 
rapidement et comme ils n’ont pas suivi la procédure en ligne de prise de rendez-vous (qui 
rappelle la liste des pièces à fournir), il est fréquent qu’il leur manque des justificatifs, les 
obligeant à revenir. 
 
En Europe, la majeure partie des services consulaires français est passée au « tout rendez-
vous », un système qui a fait ses preuves pour le public (attente courte, dans une salle 
d’attente peu remplie) comme pour les agents. 
 
La section consulaire de Rome va donc basculer sur ce système et ne recevra donc plus que 
sur rendez-vous à partir du 1er janvier 2019.  
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Des procédures dérogatoires seront prévues : 
� en cas d’urgence justifiée pour un résident (urgence professionnelle) ou un Français de 

passage (vol de papiers) qui bénéficieront de rendez-vous exceptionnels l’après-midi ; 
� pour les personnes âgées qui ne peuvent pas faire de démarches en ligne et pourront 

appeler le standard pour qu’un agent leur prenne le rendez-vous. 
 

Assurer la sécurité des usagers et des agents 
 
De lourds travaux ont été réalisés au consulat pour sécuriser l’accès au bâtiment ; désormais, 
les usagers passent par un SAS sécurisé et leurs effets personnels sont contrôlés aux rayons X.  
 
Comme auparavant, un 1er guichet les accueille au rez-de-chaussée pour les renseigner et les 
accompagner dans leurs démarches.  

 
Enquête sur la qualité du service public 

 
Suite à un engagement du Président de la République, le Gouvernement a décidé de 
développer la transparence sur la qualité et l’efficacité de l’ensemble des services publics de 
l’État. 
 
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a décidé d’inviter tous les usagers du 
service public consulaire à s’exprimer et à donner leur avis. 
 
Depuis le 15 octobre 2018, toute personne majeure inscrite au registre des Français établis 
hors de France a reçu un message électronique lui proposant de se connecter à un 
questionnaire et d’y répondre de façon anonyme. Le questionnaire était accessible jusqu’au 
1er décembre 2018. Le consulat publiera les résultats de l’enquête au plus tard le 15 décembre 
2018. 

 
• STAFE (juin 2019) 

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (qui remplace la réserve 
parlementaire, désormais supprimée) vise à appuyer les projets d’associations locales de 
Français de l’étranger, qu’ils soient de nature éducative, caritative, culturelle économique et 
qui contribuent au rayonnement de la France. 

La première campagne du STAFE a été un succès : 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 de Naples 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) 
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 € 
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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 € 
 
 

• Points soulevés par les conseillers consulaires 
 
Les conseillers consulaires ont réaffirmé leur souhait de voir organiser des évènements autour 
de l’emploi  et de la formation pour nos compatriotes résidant dans le sud de L’Italie. Gaëlle 
Barré a salué les initiatives et le dynamisme de l’association PonteVia! qui organise des 
rendez-vous réguliers pour les Français en recherche d’emploi (Speednet working, Apéro-
Connection) et a interrogé l’ambassade sur la possibilité de conclusion d’une convention-
cadre. 
 
Les conseillers consulaires souhaiteraient également pouvoir échanger avec le service 
économique régional, Business France et les conseillers au commerce extérieur afin de leur 
présenter leur action. Leur expérience du terrain et leur connaissance de la communauté 
française pourraient sûrement intéresser les différents acteurs économiques. 

 
• Calendrier 2018-2019 et prochains événements : 

 
- Commémorations de la Grande Guerre (8 et 11 novembre 2018) 

 
- Comité de sécurité et journée du réseau consulaire (30 novembre 2018) 

 
- Réunion avec les associations (1er trimestre 2019) :  

 
Le tissu associatif français ou francophone est particulièrement actif dans la circonscription, 
comme en a témoigné la 3e édition du forum des associations organisée par les conseillers 
consulaires le 6 octobre 2018.  
 
L’ambassade souhaite donc, comme elle l’a fait en 2018, réunir à nouveau les associations 
afin de rendre hommage à ces actions bénévoles et encourager la coopération entre les 
structures./. 


