
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Washington, le 7 décembre 2022 

 
 
N°2022-0572717 

 
A/s : Compte-rendu de la réunion du comité de sécurité élargi de la circonscription de Washington 
(7 décembre 2022). 
 
Le Consulat général de France à Washington a organisé une réunion du comité de sécurité élargi le 7 
décembre 2022 à 15h00 à l’Ambassade de France, en présence des participants dont la liste figure en 
annexe.  
 
1. Présentation générale de la situation politique, économique et sociale 
 
Damien Cristofari, Premier conseiller et Officier de sécurité de l’Ambassade, revient en introduction sur 
la visite d’État du président de la République, du 30 novembre au 2 décembre. Celle-ci a permis de 
consolider la relation bilatérale dans plusieurs domaines de coopération et de réaffirmer la proximité des 
positions sur un ensemble de sujets, y compris en matière de sécurité internationale et de menace cyber.  
 
Il fait également un point sur les résultats des élections américaines de mi-mandat, au niveau national et 
au niveau de la circonscription, en soulignant que le camp démocrate a mieux résisté que prévu et que le 
risque anticipé de manifestations violentes et de contestation des résultats, dans le contexte du phénomène 
de polarisation exacerbée de la société américaine, ne s’est finalement pas matérialisé. 
 
2. Analyse des risques et dispositif de coordination au niveau national en cas de crise 
 
Damien Cristofari rappelle ses attributions en qualité d’Officier de sécurité, en particulier en 
matière d’analyse du risque pour l’ensemble des États-Unis, de conseils aux voyageurs, de mise à jour du 
plan de sécurité et de coordination du dispositif de gestion de crise au niveau national. Il rappelle 
également les attributions du Chef du détachement de sécurité de l’Ambassade en qualité de référent 
sûreté au niveau national. 
 
L’organisation du réseau consulaire aux États-Unis, qui compte 10 consulats généraux et 380 agents (en 
comptant l’ambassade), est précisée en matière de sécurité. Chacun des 10 consulats généraux dispose de 
son propre plan de sécurité et de gestion de crise, sous l’autorité du Consul général, avec une coordination 
au niveau du réseau par l’Officier de sécurité, par délégation de l’Ambassadeur. En cas de crise, la réponse 
de premier niveau se fait au niveau du consulat concerné. L’ambassade et le consulat à Washington 
viennent en appui en cas de nécessité pour épauler les équipes locales, y compris sur la réponse 
téléphonique (exemple : ouragan Ian fin septembre à Miami). 
 
Chaque poste consulaire procède à un travail d’analyse des principaux risques, répartis essentiellement 
en cinq catégories : risques naturels, risques industriels, accidents, menaces criminelles et menaces 
terroristes.  Cette analyse peut varier d’un poste à l’autre : risque sismique et feux de forêts sur la côte 
Ouest, intempéries au Texas et en Floride, etc.  
 
Damien Cristofari rappelle que si le niveau de sécurité est très élevé aux Etats-Unis et les partenaires en 
charge des questions de sécurité très organisés et professionnels, tous les postes sont concernés en 
particulier par le risque de tuerie de masse, dans un contexte d’augmentation des violences armées dans 
l’ensemble du pays, y compris dans la circonscription. 



 
3. Point sur la situation sanitaire 
 
Benoît Sevcik, conseiller pour la santé et les affaires sociales à l’Ambassade, présente un point de situation 
sur la situation sanitaire. Il indique que le territoire américain est actuellement touché par la conjonction 
de trois épidémies (Covid-19, grippe, RSV). La situation est contrastée. 
 
Pour la Covid-19, elle est nettement meilleure qu’il y a un an (49 000 hospitalisations le 7 décembre 
2021). Nous n’avons pas connu de vague d’automne contrairement à la France. Le nombre de cas recensés 
(limites du suivi statistique) est de 54 000 (+ 28% par rapport au 15/11) et le nombre d’hospitalisations 
progresse également mais touche désormais  majoritairement (61 %) les plus de 65 ans. En progression, 
les chiffres de la vaccination (69 % pour la série initiale en population générale, 44 % de second booster 
chez les + de 65 ans) sont nettement inférieurs aux standards des autres grands pays industrialisés. Les 
prévisions des CDC sont de 100 000 morts par an en phase endémique si le taux de vaccination annuel 
est conforme à celui de la grippe (50 %) contre 25 000 morts en moyenne pour la grippe. 
 
Concernant la grippe, l’épidémie progresse rapidement depuis début octobre et a accéléré depuis 
Thanksgiving. On recense 4 500 morts depuis le 1er octobre, 78 000 hospitalisations, 8,7 millions de cas 
déclarés. Le taux est de 13/100 000 pour les moins de 5 ans pour 7 décès. 
 
Concernant le RSV, le taux est de 171/100 000 chez les moins de six mois avec un doublement du nombre 
de cas par rapport à 2021 et une multiplication par sept depuis l’hiver 2018-2019. Les services 
pédiatriques sont saturés. 
 
Le port du masque est recommandé dans les lieux clos où la ventilation n’est pas satisfaisante et où les 
distances de sécurité ne peuvent être respectées. La communauté française doit être incitée à recevoir ses 
doses de rappel Covid-19 et à se faire vacciner contre la grippe. Un vaccin est en cours de développement 
contre le RSV (dépôt du dossier à la FDA début 2023). 
 
A noter que l’épidémie de mpox est en forte régression (10 cas par jour contre 450 début août) et que la 
déclaration d’urgence de santé publique ne devrait pas être renouvelée en janvier. On compte 30 000 cas 
et 19 morts depuis mai 2022. 
 
4. État des lieux de la situation sécuritaire dans la circonscription 
 
Philippe Roubaud, Attaché de sécurité intérieure adjoint, souligne que les statistiques en matière de 
criminalité sont difficiles à manier dans la mesure où seulement 60% des services de police participent au 
renseignement de l’outil statistique mis en place par le FBI (« Uniform Crime Reporting Program » puis, 
depuis 2021, le « National Incident-Based Reporting System » - NIBRS). 
 
Au niveau national, les atteintes aux biens ont globalement diminué ces dernières années. En revanche, 
les crimes violents ou atteintes aux personnes sont en hausse depuis 2014 (361 crimes violents pour 
100 000 habitants contre 395 en 2021). 
 
Au niveau de la circonscription : 
- le district de Columbia a connu en 2022 une hausse des crimes violents de 28%, des saisies d’armes, 
ainsi que des vols de véhicules (10 par jour) et des « car jacking ».  
- le Delaware connaît un taux de criminalité relativement bas (36ème place pour les crimes violents).  
- le Maryland connaît un taux de criminalité violente similaire à la moyenne nationale, tandis que le taux 
d’atteinte aux biens est inférieur à la moyenne nationale. Ce constat est à nuancer par le fait que peu de 
services de l’État participent à renseigner l’outil statistique. L’usage de la marijuana y a été autorisé par 
voie référendaire à l’occasion des élections de mi-mandat.  
- en Pennsylvanie, l’atteinte aux biens est inférieure à la moyenne nationale, la criminalité violente se 
situe dans la moyenne nationale et le cannabis a été autorisé à titre médical.  Les décès par overdose sont 
très importants.  
- en Virginie, le taux de crimes violents est stable et inférieur à la moyenne nationale, tandis que le taux 
d’homicides est légèrement au-dessus de la moyenne. Les opioïdes sont responsables de 4 décès par 
overdose chaque jour.  
- enfin, la Virginie occidentale connaît un taux de crimes violents et d’atteintes aux biens en hausse mais 
très en-deçà de la moyenne nationale. En revanche, en matière d’opioïdes, l’Etat est l’un des plus touchés 
au niveau national. 



- sur la circonscription comme au plan national, on note une recrudescence des vols de pots catalytiques 
sur les véhicules automobile. La raréfaction des métaux rares et l’augmentation de leur coût a engendré 
la constitution de réseaux de délinquants qui scient les pots sur les véhicules en stationnement pour 
revendre leur butin au poids. Les polices locales invitent donc les automobilistes à stationner leur véhicule 
en un lieu fermé ou à défaut en un lieu éclairé la nuit.  
 
Philippe Roubaud ajoute qu’en 2021, pour un total de 311 millions d’habitants, on déplore : 

- 42 000 morts sur les routes,  
- 49 000 morts par armes à feu, dont la moitié par suicide. 622 fusillades ont été dénombrées à 

travers le pays depuis le début de l’année, avec une hausse des tueries dans les grandes surfaces. 
400 millions d’armes déclarées sont en circulation, soit 1,2 arme par habitant, auxquelles il faut 
ajouter les « armes fantômes » (« ghost guns »). 

- 108 000 morts par overdose de produits stupéfiants, dont 71 000 liées aux opioïdes (première 
cause de loin des décès d’origine non-naturelle). 

 
Un clip vidéo de sensibilisation au risque mortel lié à la consommation de Fentanyl sous forme de 
pilules (« Fentapills ») est diffusé en séance: https://www.youtube.com/watch?v=gTSSXlkYhUg 

5. Evolution de la communauté française  

François Penguilly, Consul général, indique qu’après une tendance à la baisse depuis 2017, accentuée par 
la crise sanitaire, le nombre d’inscrits au registre des Français établis dans la circonscription de 
Washington est à nouveau en hausse, avec 14 500 inscrits en novembre 2022, soit une augmentation de 
6% depuis 2021. Il précise que la communauté française est plutôt jeune et composée d’un tiers de bi-
nationaux (32,5%). En termes de répartition géographique, celle-ci est installée essentiellement dans la 
région du grand Washington (« DMV »), dans la région de Philadelphie ainsi qu’à Pittsburgh, et en 
Virginie autour de Norfolk et Virginia Beach.  
 
Pour illustrer le risque spécifique de tuerie de masse, identifié comme risque principal au niveau de la 
circonscription, il rappelle les fusillades qu’a connues la circonscription ces dernières semaines (à 
l’Université de Virginie à Charlottesville le 13 novembre, dans un supermarché Walmart à Chesapeake 
en Virginie le 22 novembre, à Philadelphie durant le week-end du Labor Day, etc.). 
 
6. Présentation du plan de sécurité de la circonscription 
 
Le Consul général rappelle le travail réalisé, en coordination avec l’Officier de sécurité de l’ambassade, 
pour actualiser le plan de sécurité de la circonscription : analyse et mise à jour des principaux risques, 
recensement et identification des principales emprises françaises, refonte des îlots de sécurité et 
identification de responsables d’îlots, actualisation du dispositif de crise, exercice de crise, identification 
d’un vivier de volontaires pour armer la cellule de réponse téléphonique, formés spécifiquement en lien 
avec le Centre de crise et de situation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
Samira Abdelli, consule adjointe et cheffe de chancellerie, présente ensuite le dispositif d’îlotage de 
sécurité au sein de la circonscription, qui a été rationalisé autour de 15 îlots (contre 43 auparavant). 
Chaque Français inscrit au registre des Français établis hors de France est rattaché à l’un de ces îlots 
correspondant à des sous-divisions territoriales des différents États américains de la circonscription. 
L’identité du responsable d’îlot figure dans le dossier registre de chaque ressortissant français inscrit et 
apparaît dans le relevé intégral d’inscription qui peut être édité. 

Sont rappelés les principaux rôles et missions des responsables d’îlot, qui ont vocation à servir de relais 
des services consulaires (cf. fiche en annexe). Leur identification est presque achevée (trois îlots restent à 
pourvoir : n°7, n°11 et n°14). La liste des îlots et de leurs responsables est partagée. Un travail de 
consolidation du réseau des responsables d’îlot est en cours. 

Enfin, il est précisé que la rubrique sécurité du site internet du Consulat général est mise à jour et que 
l’ensemble des participants au comité peuvent consulter : l’article dédié à la préparation en cas de crise, 
le site conseils aux voyageurs, le site Ariane, les informations relatives à l’îlotage et les informations de 
contact utiles.   

Après un dernier tour de table, le Consul général clôt la réunion à 17h00./. 



Annexe 1 – Liste des participants 

 

 François PENGUILLY, Consul général 

 Damien CRISTOFARI, Numéro 3 et officier de sécurité de l’ambassade 
 Philippe ROUBAUD, Attaché de sécurité intérieure adjoint 

 David PAPPALARDO, Attaché de défense adjoint - air et espace 

 Khalid EL GARNE, Chef du détachement de sécurité de l’ambassade 

 Denis QUENELLE, Attaché culturel    

 Benoît SEVCIK, Conseiller pour les affaires sociales 
 Samira ABDELLI, Consule adjointe, Cheffe de chancellerie 

 Léonie BAURENS, Agent en charge de l'Administration des Français  
 

 Monique CURIONI, Conseillère des Français de l’étranger, Présidente du conseil consulaire 

 Olivier PITON, Conseiller des Français de l’étranger   

 Béatrice LEYDIER, Conseillère des Français de l’étranger   

 Blandine CHANTEPIE, Conseillère des Français de l’étranger   
 Christiane CICCONE, Représentante ADFE - Français du monde 

 Marc SOUNAD, Lieutenant-colonel NATO HQ SACT 

 Eve CHAUCHARD, Président du comité tricolore, Responsable îlot n°1 

 Alexandre COURNOL, Représentant UFE, Responsable îlot n°2 

 Stéphanie KAMARUZZAMAN, Responsable îlot n°3 
 Danielle GALAND, Présidente de l’Association Washington Accueil, Responsable îlot n°4 

 Hengameh KESHANI, Responsable adjointe îlot n°4 

 Martine EDIER , Vice-présidente de l’Association Washington Accueil, Responsable îlot n°8 

 Murielle DE WEKKER , Directrice de l’Alliance française de Charlottesville, Responsable îlot 
n°9 

 Alexandra KONIKOFF, Responsable îlot n°10 

 Marine HAVEL, Présidente de PhilaFLAM, FLAM Monde et FLAM USA, Responsable îlot 
n°12 

 Jean-Dominique LE GARREC, Consul honoraire à Pittsburgh, Responsable îlot n°13  
 Pierre BONASSO, Responsable îlot n°15 

 Xavier JACQUENET, Proviseur du Lycée français international Rochambeau 

 Vaitea GRAND, Directeur adjoint de l’École française internationale de Philadelphie 

 Sarah DILIGENTI, Directrice de l’Alliance française de Washington DC 

 Christine KETTENHOFEN, Présidente de l’Alliance française de Frederick, MD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 – Fiche rôle et missions des responsables d’îlot de la circonscription de Washington  

 

 

Rôle et missions d’un responsable d’îlot  

dans la circonscription de Washington 

 

 
La circonscription consulaire de Washington est organisée autour de 15 îlots de sécurité. Chaque Français 
inscrit au registre des Français établis hors de France est rattaché à l’un de ces îlots correspondant à des 
sous-divisions territoriales des différents États américains de la circonscription. L’identité du responsable 
d’îlot figure dans le dossier registre de chaque ressortissant français inscrit et apparaît dans le relevé 
intégral d’inscription qui peut être édité. Maillon important du plan de sécurité de la circonscription, le 
responsable d’îlot est un ressortissant français bénévole inscrit au registre qui a été désigné pour faciliter 
la communication des services consulaires avec la communauté française et dont le rôle est important en 
cas d’activation du plan de sécurité en situation de crise. 

Les principales missions du responsable d’îlot 

1. Hors crise 

 Connaissance territoriale de l’îlot, des principaux hôpitaux et services de police ; 
 Disponibilité pour participer à au moins un comité de sécurité par an ; 
 Écoute des membres de la communauté française et orientation vers le service adapté du consulat 

général ou vers le site internet, le cas échéant ; 
 Consultation régulière du site internet du consulat général et connaissance de la fiche du site 

conseils aux voyageurs dédiée aux États-Unis (relecture collective) ; 
 Promotion à chaque occasion de l’inscription au registre et de l’importance de la mise à jour de 

ses données personnelles. 

2. En cas de crise 

 Sur demande des services consulaires, et dans des situations très précises, relayer les informations 
officielles communiquées ; 

 Se tenir en permanence informé de l’évolution de la situation locale; 
 Informer le consulat général de toute situation individuelle nécessitant une intervention ; 
 Disposer de moyens de communication opérationnels ; 
 Informer le consulat général en cas d’absence prolongée hors de l’îlot en écrivant à l’adresse : 

securite.washington-cslt@diplomatie.gouv.fr  

Ressources utiles  

 Une liste des codes postaux de votre îlot vous est communiquée. 
 Service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307  
 Consulat général de France : https://washington.consulfrance.org/-francais- - Nous contacter 
 Site conseils aux voyageurs (page États-Unis) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/  
 
Contacts utiles 
 

 Email : securite.washington-cslt@diplomatie.gouv.fr 
 Standard ambassade : + 1 (202) 944 6000 
 Ligne consulaire (14h00 à 17h00 du lundi au vendredi) : +1 202 644 0226 
 Téléphone (17h00 à 8h00 tous les jours – urgences avérées uniquement) : +1 (202) 213 43 69 



 
Annexe 3 – Présentation du réseau d’îlotage de sécurité de la circonscription de Washington 

 

 


