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CONSULAT GENERAL DE FRANCE EN TUNISIE 

_________________________ 
 

Compte-rendu du conseil consulaire dans sa formation « sécurité » 
 

Jeudi 15 décembre 2016 à 16 h 00 
 
Etaient invités : 
 
- Laurent VIGUIÉ, Ministre conseiller, officier de sécurité 
- Philippe OTT, Attaché de sécurité intérieure 
- Christian  REIGNEAUD, Consul général, président du conseil consulaire 
- Bernard GENDRONNEAU, Consul général adjoint 
- Jorge-Paul FRAGOSO, Consul adjoint, chef de chancellerie 
- Laszlo de BARSONY, Administration des Français, sécurité de la communauté française 
- Mme Madeleine BERGER BEN NACEUR, Conseillère consulaire (absente excusée) 
- M. Laurent CAIZERGUES, Conseiller consulaire  
- M. Francis GAETTI, Conseiller consulaire (absent excusé) 
- Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère consulaire 
- M. Michel ZUCCHERO, Conseiller consulaire 
 
 
M. Philippe OTT a exposé de façon approfondie les éléments de la coopération entre les services de 
l’ambassade et les autorités sécuritaires tunisiennes. Il a également évoqué le contexte sécuritaire de la 
région. Depuis 2015, les choses ont évolué et la menace semble se stabiliser, même si elle demeure à un 
niveau élevé. La Garde nationale et les services du ministère de l’Intérieur ont lancé plusieurs opérations 
qui ont démontré une certaine efficacité, ce qui s’est traduit par une relative quiétude pendant le 
ramadan et l’été 2016. M. Philippe OTT a communiqué, par la suite, un certain nombre d’informations 
statistiques relatives aux personnes suivies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
 
M. Laurent VIGUIÉ a rappelé que la sécurité des Français ainsi que celle des emprises françaises était 
assurée par les autorités tunisiennes. Les services de l’ambassade sont globalement satisfaits de 
l’excellente coopération avec les services sécuritaires tunisiens. Le Ministre conseiller a rappelé que, 
nonobstant une situation qui semble se stabiliser, il est indispensable de rester vigilant. Pour ce qui est 
des établissements en gestion directe par l’AEFE, il existe un échange de messages quotidiens avec les 
établissements scolaires et un suivi strict avec les autorités tunisiennes.  
 
M. Christian REIGNEAUD a attiré l’attention du conseil consulaire sur l’augmentation du nombre de 
bureaux de vote pour les scrutins de 2017, notamment pour mieux prendre en compte la dimension 
sécuritaire de ce type de rassemblement, et a rappelé l’existence du forum électronique qui, depuis sa 
mise en place en décembre 2015, a amélioré les échanges d’informations entre les chefs d’îlots et le 
consulat général. 
 
Suite à ces interventions, les élus se sont exprimés à leur tour. 
 
M. Michel ZUCCHERO a souhaité savoir si la dernière mission de la sous-direction de la sécurité 
diplomatique (SSD) est allée auditer les emprises françaises à Sousse et Sfax. Il a également interrogé le 
consulat concernant le point de regroupement prévu pour la ville de Monastir. 
Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI a souhaité savoir si le dispositif de sécurité autour du campus 
diplomatique allait évoluer prochainement et a sollicité un éclairage sur la sécurité des établissements 
scolaires français en Tunisie. 
Enfin, les conseillers consulaires se sont enquis du suivi des stocks de sécurité. 
La réunion a été levée à 17 h 45./. 


