CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN

le 09/11/2016

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE SECURITE DU 8 NOVEMBRE 2016

La séance plénière du conseil s’est tenue le 08/11/2016 à l'adresse suivante :
Consulat général de France via Mangili, 1 - 20121 Milano
Participants :
Etaient présents :
Membres de droit :
- Le Consul général, président du CCB
- les cinq conseillers consulaires
Membre désigné :
- le proviseur du Lycée Stendhal
- le représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité publique), président
de l'UFE Italie, excusé
- le proviseur du Lycée Jean Giono
- le secrétaire général de l’Institut Français
- un représentant de Business France
- représentant de l’Attaché de Sécurité Intérieure à Rome.

Experts :
- la consule générale adjointe, officier de sécurité du poste.
- les deux médecins-conseil du poste.

1. Sécurité attentats – Point de situation.
L’état d’urgence a été à nouveau prolongé en France après les attentats de Nice. Le niveau du
dispositif Vigipirate actuellement vigueur est celui de la vigilance renforcée (rouge).
En Italie, la nomenclature est différente mais correspond au même niveau de sécurité.
Le conseil consulaire constate la grande disponibilité et réactivité des autorités italiennes. Il note qu’il
n’y a pas de menace identifiée contre la communauté française en Italie mais que la situation générale
appelle chacun à la plus grande vigilance.

Les proviseurs des deux lycées et le secrétaire général de l’Institut Français ont ensuite évoqué le
dispositif de sécurité en vigueur dans leurs établissements respectifs et souligné la collaboration
exceptionnelle avec les autorités italiennes. Les risques attentats et incendie ont été évoqués.

2. Situation aux frontières (migrants)
La situation aux frontières reste toujours compliquée notamment à Vintimille avec une forte pression
des migrants souhaitant passer en France. Le consul général rappelle les trois décès intervenus sur
l’autoroute récemment et alerte sur le danger que représente le passage des tunnels, même si la
présence de personnes sur la voie est signalée par panneaux et la vitesse théoriquement limitée.
3. Risque sismique
Un point a également été fait sur le risque sismique après les séismes intervenus depuis l’été. Les
zones les plus exposées sont l’arc apennin (région alpine du Frioul et Emilie Romagne). Il existe un
risque résiduel en Ligurie et en Piémont.
La fiche conseil aux voyageurs a été modifiée à la demande de l’ambassade et comprend une carte
précise des zones à risque et un lien avec une fiche réflexe « conduite à tenir en cas de séisme »./.

