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I. Principales caractéristiques du poste 
 
La circonscription consulaire de Zurich est très étendue et recouvre les 20 cantons 
alémaniques et le Tessin. Elle comprend également la principauté de Liechtenstein. Son 
extrémité nord-est (région de Bâle) est frontalière avec la France. Plus de 6,3 millions de 
personnes vivent dans la circonscription, dont 31 325 Français enregistrés près de ce 
Consulat général. On estime à 5 000 le nombre de Français non-inscrits et 307 200 le 
nombre de Français de passage dans la circonscription.  
 
 

1. La circonscription consulaire 

 Le dispositif : 

- Le Consulat général de France à Zurich  
Signaustrasse 1, CH- 8008 Zurich 
Tél : +41 (0) 44 268 85 85 
Alain STERBIK, consul général 
Marion LAMY, consule adjointe  
https://zurich.consulfrance.org 
info@consulatfrance-zurich.org 
 

- Organise des permanences consulaires : 
 

- à Berne, Ambassade de France (6 permanences par an) 
 

- Dispose de quatre agences consulaires : 
 
o à Bâle (BS et BL) : Nathalie NEUMANN- PFENDLER 

Adresse : Ob dem Hügliacker 9 - 4102 BINNINGEN 
Réception du public : Engelgasse 103 - 4052 BÂLE 
Tél: 079 707 76 82 
Courriel: agence.consulaire.bale@gmail.com 
 

o à Lucerne (LU) : Anne-Sophie BOBRICH 
Adresse : Lili Centre Alpenquai 40A-  

6005 LUCERNE  

Mobile : 079 908 95 57 

Courriel : agenceconsulairelucerne@bobri.ch 
 

o à Lugano (TI) : Roberto GRASSI 
Adresse : Via Maggio 1 – 6900 LUGANO 
Tél: 091 973 17 31 
Courriel: agenceconsulairelugano@fidinam.ch 
 

o à Vaduz (Liechtenstein) : Urban EBERLE 
Adresse : Landstrasse 123 - 9495 TRIESEN 
Tél: 00 423 777 88 55 
Courriel: agenceconsulairevaduz@eberle.li  
 
 
 

https://zurich.consulfrance.org/
mailto:info@consulatfrance-zurich.org
mailto:agence.consulaire.bale@gmail.com
mailto:agenceconsulairelucerne@bobri.ch
mailto:agenceconsulairelugano@fidinam.ch
mailto:agenceconsulairevaduz@eberle.li
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 Compétence territoriale : les 20 cantons alémanique et du Tessin (en bleu) + le Liechtenstein 
 

 
 
 

2. La communauté française 

 

Au 31 décembre  2019 le consulat général de France à Zurich comptait 31 325 inscrits au registre des 

Français établis hors de France.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’inscrits a été quasiment en hausse constante 

depuis 2010. Il a cru au rythme de 6% par an entre 2011 et 2013, soit une des plus fortes hausses des 

pays situés dans la zone Europe. 

2016, pré-année électorale, a joué en faveur d’inscriptions ou renouvellement d’inscriptions en fin 

d’année. L’année s’est terminée avec 4% de hausse du nombre d’inscrits à 31 600. 

Depuis 2017 et jusqu’à 2019 le nombre de Français est stable et oscille entre 31200 et 31600. A noter 

qu’en 2018 le travail de nettoyage de la liste électorale avait permis de renouveler l’inscription d’un 

nombre non négligeable de Français (environ 780 personnes). La réforme du REU en 2019 a vu la fin de 

cette pratique.  

Tableau des inscrits de 2010 à 2019 

2010 23788   

2011 25514 7,26% 

2012 27268 6,87% 

2013 28932 6,10% 

2014 29574 2,20% 

2015 30364 2,67% 

2016 31600 4,07% 

2017 31191 -1,68% 

2018 31621 2,32% 

2019 31325 -0,93% 
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L’évolution est inégale selon les cantons. Il faut noter que les cantons « dynamiques » de  Zoug, Zurich, 

Schwyz et Lucerne sont en croissance  (1.35% pour ZH, 2.5% pour Zoug, 5% pour Schwyz  et 2.74% pour 

Lucerne) tandis que le Liechtenstein(-1%),,  les cantons de Bâle-Ville (-2.5%), Bâle-Campagne (-1.7%), 

d’Argovie et de Berne  sont en légère baisse ( -4.5% et -3%). Le Tessin est en baisse (-6%). 

 

Tableau des inscrits par cantons 

Tableau des inscrits par cantons 

  2016 2017 2018 2019 

proportion 
dans la 

circonscription 

évolution 
depuis 

01/12/2018 

Liechenstein 96 99 95 94 0,30% -1,05% 

Thurgovie 409 386 382 385 1,22% 0,78% 

Appenzell 
RE 85 85 93 90 0,28% -3,22% 

Appenzell RI 7 10 11 12 0,03% 9,09% 

Argovie 2120 2045 2060 1966 6,27% -4,56% 

Bâle 
campagne 1920 1809 1807 1763 5,62% -2,43% 

Bâle ville 2275 2194 2194 2156 6,88% -1,73% 

Berne 6530 6435 6487 6294 20,09% -2,97% 

Soleure 756 724 753 725 2,31% -3,71% 

Tessin 1590 1496 1473 1381 4,40% -6,24% 

Zurich 11760 11810 12162 12323 39,33% 1,32% 

Zoug 1070 1106 1155 1184 3,77% 2,51% 

Uri 18 19 20 21 0,06% 5,00% 

Glaris 43 38 39 40 0,12% 2,56% 

Grisons 310 282 293 283 0,90% -3,41% 

Lucerne 850 839 874 898 2,86% 2,74% 

Niedewald 141 133 143 140 0,44% -2,09% 

Oberwald 80 73 77 67 0,21% -12,98% 

St Gall 780 737 756 742 2,36% -1,85% 

Schaffhouse 250 247 240 228 0,72% -5,00% 

Schwyz 510 503 507 533 1,70% 5,12% 

TOTAL 31600 31070 31621 31325 100% -0,93% 
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Les principaux lieux où se concentre la population française dans la circonscription se trouvent à Zurich 

(12 323 inscrits) à Berne (6 294 inscrits), à Bâle (3 919)  puis en Argovie (1 966) et au Tessin (1 381). 

 

Les principales caractéristiques de notre communauté sont les suivantes : 

 Une forte proportion de binationaux : 47 % toutes nationalités confondues. Celle-ci est stable 

par rapport à l’année précédente qui comptait 47.2% de binationaux. Les franco-Suisses 

constituent 33.18% de la communauté française (en légère baisse 35.4 % en 2018) et les franco-

Français 53% (52.8 % en 2018). 
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 67% de nos compatriotes sont installés dans la circonscription depuis plus de 5 ans. 

 
 

 Une communauté plutôt jeune et active. 53% sont des actifs de 26 à 60 ans et 32% ont moins de 

25 ans.  
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 Les actifs ont souvent un bon ou très bon niveau de formation et occupent des emplois qualifiés 

ou très qualifiés dans l’industrie ou les services (à Zurich, les Français avec les Allemands 

occupent parmi les étrangers les emplois les plus qualifiés). 

 Une quasi parité le pourcentage de femmes étant de 50.4% et d’hommes de 49.6%. 

 

Il existe aussi un nombre important de travailleurs frontaliers dans la région de Bâle : 55 500 

personnes (33 700 Bâle ville et 21 800 Bâle Campagne) selon l’Office fédéral suisse des statistiques 

traversent tous les jours la frontière pour travailler en Suisse (donnés au 31/12/2019). 

 
 

II. Des fonctions diverses au service de la communauté française 

1. L’organisation du poste 

 Effectifs : 

 14 personnes (dont 1 agent à mi-temps).  
1 départ à la retraite n’a pas été renouvelé en septembre 2018. Puis avec le transfert de l’état  
civil 1 départ d’agent titulaire à l’été n’a pas été remplacé en septembre 2019. 

 Le consulat compte 1 agent de catégorie A, 1 catégorie B, 3 catégorie C et 9 agents de droit local 

 (dont deux affectés à la résidence et le chauffeur du Consul général). 

Le Consulat général ne dispose pas de standardiste. Tous les agents effectuent un roulement à 

l’accueil qui est ouvert seulement le matin depuis octobre 2017 (suite à l’Inspection). 

Le public est filtré par un agent de sécurité suisse parlant français et allemand de la société 

PROTECTAS, depuis 1 an et demi. Le Consulat Général est  protégé par un système d’alarme relié 

à un prestataire et à la police de Zurich. 

Le bail de location se termine en juillet 2020. Une décision de renouvellement sera à prendre en 

janvier 2020 avec une reconduction du bail pour au moins 3 ans. 

 
2. Les missions consulaires 

 

 Fonctions administratives identiques à celles d’une mairie et d’une sous-préfecture : 
 

- Etat civil : reconnaissances maternelles, changement de nom et de prénom, PACS,  
publication des bans, audition avant et après mariage. 

- Nationalité : acquisition et perte, cérémonie d’accueil dans la nationalité. 
- Documents d’identité et titres de voyage : CNIS, passeports.  
- Affaires militaires : Recensement des jeunes français, attestation de report, participation 

aux JDC en France. 
- Affaires sociales : bourses scolaires, aides, conseils, cas psychiatriques,  obligation 

alimentaire, legs, disparitions inquiétantes.  
- Elections : Il est possible de : 

-  voter aux scrutins nationaux (présidentielles, législatives, européennes, référendums), 
-  voter à l’élection des Conseillers consulaires et des délégués consulaires, 
-  faire établir des procurations. 

- Divers : légalisations, certifications conformes, détaxes, transmission d’actes judiciaires,  
 affaires douanières, certificat de célibat 
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 Fonctions spécifiques : 
 

- Protection et assistance : laissez-passer et passeports d’urgence, difficultés financières, 
arrestation et détention, maladie et accident, décès. 

- Plan de sécurité : gestion d’une situation de crise, évacuation éventuelle.  

 
 

3.  L’activité consulaire 

- Liste électorale consulaire : elle était en hausse constante de l’ordre de 15% au cours des 

trois dernières années. D’avril 2016 au 31 décembre 2018, l’inscription sur la LEC était 

automatiquement liée à l’inscription au registre. Ainsi, tout non-renouvellement au registre 

entrainait sa radiation de la LEC sauf opposition de la part de l’usager. La LEC 2018 comptait 

21 042 inscrits suite à la radiation en masse des Français (2 571 personnes) dont l’inscription 

au registre était arrivée à échéance,  mettant davantage en adéquation la LEC avec la réalité. 

Le nombre total d’inscrits sur la LEC 2019 avant les élections européennes du 26 mai 2019 

s’élevait à 21 044 électeurs. Un important travail de nettoyage de la liste électorale a été fait 

avant la réforme du répertoire électoral unique permettant de renouveler un nombre non 

négligeable de Français (784 inscriptions). 

La mise en place du répertoire électoral unique (REU) par l’INSEE au 1er janvier 2019 a mis 

fin à la  double inscription permettant ainsi de fiabiliser et d’actualiser plus facilement les 

listes électorales. Les Français doivent désormais faire un choix : s’inscrire en France ou à  

l’étranger.   

Les Français qui choisissent de rester inscrits sur la liste électorale consulaire de Zurich  

votent uniquement à l’étranger pour les scrutins nationaux (présidentielle, référendum,  

européennes, législatives) et pour l’élection des conseillers consulaires des Français de  

l’étranger. S’ils choisissent de ne plus être inscrits sur la liste électorale consulaire, ils restent 
inscrits sur la liste électorale communale et ne peuvent plus voter à l’étranger, mais 
uniquement en France pour les scrutins nationaux (présidentielle, référendum, 
européennes, législatives) et pour les scrutins locaux (municipales, départementales, 
régionales). 
 

La mise en place du REU implique également l’inscription obligatoire sur les listes électorales 

selon l’application de l’article L-9 du code électoral modifié par la loi du 1er  août 2016 entré 

en vigueur le 1er janvier 2019. 

Cette  application aboutit par exemple à l’inscription d’office de toute personne acquérant la 

nationalité française, ainsi qu’à l’inscription d’office des jeunes majeurs, sans possibilité pour 

ces derniers de s’y opposer comme cela était le cas avant la réforme. 

De même, une personne déjà inscrite demandant sa résiliation de la LEC ne peut être 

satisfaite sauf si elle s’inscrit ailleurs. En revanche, toute personne non inscrite et qui 

souhaite le demeurer peut le faire en rédigeant une attestation sur l’honneur. 

Le vote reste non obligatoire. 

 

La LEC au 31 décembre 2019 comprend 22 028 électeurs. 

Du fait de la réforme du REU le 1er janvier 2019 il n’y a plus de clôture de la LEC au 31  
décembre de  l’année.  Celle-ci se modifie tout au long de l’année au gré des ajouts ou  
retraits validés par l’INSEE. Il est désormais possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi  
précédant un scrutin. Ainsi en 2019 les Français ont eu la possibilité de s’inscrire sur les listes  
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jusqu’au 30 mars 2019 pour un scrutin le 26 mai 2019. 
 
En 2020 l’inscription sera possible jusqu’au 10 avril 2020 pour un scrutin le 17 mai. 

 
 

-  Etat-civil : Dans le cadre de la modernisation des procédures, de la numérisation de 

l’administration et de la rationalisation des moyens le service état civil de ce consulat 

général (naissance, décès, mariage, reconnaissance) a été transféré au service central 

d’état civil (SCEC) à Nantes  le 1er septembre 2018. Les demandes de transcriptions 

initialement transmises par courrier par l’usager à destination du Bureau rédaction 1 au 

SCEC  à Nantes sont désormais transmises au Bureau des Transcriptions pour l’Europe (BTE). 

Ce bureau a été créé en septembre 2019 suite au transfert à Nantes le 1er  septembre 2019 

des transcriptions état civil de nos postes à Monaco, Luxembourg et Genève. Le 

Département a pour l’instant suspendu ce mouvement pour les autres postes européens, 

faute notamment de places pour les archives et d’agents disponibles. 

 

Dans ce contexte, le nombre d’actes établis par le SCEC en 2019 comptabilise 1 243 actes  

du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ce chiffre est en légère baisse de 5% par rapport  à celui 

de 2018 (1 310 en 2018). Les transcriptions ont concerné  essentiellement les actes de 

naissance (750), les actes de mariage (198), les actes de décès (88), les reconnaissances 

d’enfant (206), les enfants sans vie (1).  

 

Le Consulat général à Zurich conserve ses compétences pour : 

 recevoir des demandes de changement de prénom  (3 en 2019), les déclarations 

conjointes de changement de nom en application de l’article 311-23 du code civil  (0 

en 2019), les consentements des majeurs au changement de leur nom de famille, les 

déclarations de reprise de vie commune, les actes d’opposition régulière à mariage. 

 accomplir les formalités préalables au mariage de Français dans sa circonscription 

(audition (2 en 2019), publication des bans- 128 publications dont 52 CCAM), 

 enregistrer les PACS (12 en 2019), 

 traiter les dossiers nationalité (décret, déclaration, perte) (cf. infra). 

A cela viennent s’ajouter les appels toujours importants (50 par semaine) le courrier à traiter 

(25/30 par semaine) et les courriels (50 par semaine). En effet, notre Consulat général reste 

toujours disponible pour les usagers en cas de difficulté ou d’urgence.  

Cela constitue un résiduel de 35% de l’activité passée du service nationalité/état civil. 

Ce consulat général ne délivre plus de copies d’actes aux usagers ni de livrets de familles. Il 

conserve la possibilité de le faire pour usage interne (service ADF). 

 

Par ailleurs, depuis le 14 décembre 2018 les autorités suisses nous ont informés que ne 

pouvant enregistrer de reconnaissance autre que paternelles, elles concèdent aux 

représentations consulaires de dresser les reconnaissances maternelles (1 en 2019).  

 

L’activité de l’état-civil à Zurich nécessite de s’exprimer parfois en allemand dans les 

contacts avec les bureaux d’état civil de Suisse alémanique ou parfois de conduire des 

entretiens en allemand.  

Il est important de noter également que pour faciliter la délivrance de TIV aux nourrissons 

dont l’acte de naissance n’est pas encore transcrit l’usage de l’article 47 s’est 

progressivement mis en place. 
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- Nationalité : Le nombre de dossiers traités s’élève cette année à 58 (45 dossiers par 21-2 et 

13 dossiers de pertes 11 par 23-4, 1 par 23-1 et 1 par 18-1). Pour mémoire, en 2018, il y 

avait eu 45 dossiers (30 par 21-2, 4 par 21-26 et 7 pertes) et 56 en 2017.  On note ainsi une 

hausse significative de 30% du nombre de dossiers. La nationalité d’origine de ceux qui ont 

fait une demande d’acquisition de la nationalité française reste extrêmement diverse.  

Cette année, le consulat général a organisé deux cérémonies d’accueil à la résidence de 

France en juillet et en novembre 2019 pour les personnes ayant acquis la nationalité 

française. Ces moments de convivialité auront permis de réunir à chaque fois  de nouveaux 

Français accompagnés de leur conjoint(e). 

 

- Inscriptions au registre : Elles s’effectuent par internet, correspondance (mail ou courrier) 

ou sur rendez-vous au consulat. Depuis 2017, cette formalité se fait aussi – et de plus en 

plus -  « en ligne » (65 %) en créant un compte sur « service-public.fr », le consulat devant 

contrôler et valider les demandes. Les 1ères inscriptions en 2019 sont au nombre de 866 et 

les renouvellements de 2129 (pour 2950 relances). 896 dossiers ont été mis à jour et 204 

radiés. A nouveau de nombreux problèmes techniques sont à dénombrer cette année sur ce 

site et pour lequel nous avons peu de marge de manœuvre. L’accomplissement de cette 

formalité en ligne permet aussi depuis 2019 et conformément aux instructions du 

Département  d’arrêter la fabrication et l’envoi des cartes consulaires. Celles-ci peuvent être 

faites par les usagers depuis chez eux. Le consulat conserve la possibilité d’en réaliser pour 

des personnes âgées dépourvues d’internet. 

 

- Passeports : le nombre de passeports connait une stabilisation avec 3 005 passeports 

délivrés en 2019 contre 3074 en 2018 (-2%). L’abandon de la compétence territoriale est 

entré dans les habitudes et nous recevons des demandes de Français n’habitant pas 

forcément dans notre circonscription (environ 10 % des demandes proviennent 

d’administrés habitant  en Allemagne, Autriche, Italie, dans la circonscription de Genève ou 

en France). 

Le retrait des passeports peut être effectué lors des tournées consulaires à Berne une fois 

tous les deux mois,  sinon à Zurich. 

A Lugano, Lucerne, Bâle et Vaduz, ce sont nos consuls honoraires qui peuvent remettre les 

passeports contre perception d’un droit de chancellerie qu’ils conservent (8 euros par titre 

remis). 

 

La fin de la double comparution et la possibilité pour les Français de se faire envoyer le 

passeport à leur domicile par courrier sécurisé ont été mis en place en juin 2017 à Zurich. 

Les problèmes techniques des débuts semblent être passés notamment dans la procédure 

d’accusé réception du passeport fait par l’usager ou la connexion au site. Toutefois, cette 

nouvelle démarche nécessite certaines connaissances informatiques qui peuvent paraître 

complexes à certains de nos usagers qui de ce fait préfèrent venir au Consulat général pour 

récupérer leur passeport. 

 

- Cartes nationales d’identité sécurisées : Depuis le 1er janvier 2014 la validité des cartes 

nationales d’identité sécurisées est passée à 15 ans pour les majeurs.  

 

La hausse de 46% constatée en 2018 suite à la mise en place en septembre 2017 d’un 

nouveau dispositif simplifié pour l’instruction et la délivrance de cartes d’identité 
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biométriques se poursuit. Ainsi en 2019 2 570 CNIS ont été produites contre 2 259 CNIS en 

2018 soit une hausse de 14%. Désormais les demandes sont déterritorialisées et nos usagers 

peuvent faire leur CNIS aussi bien en France que dans n’importe quel consulat. Ce passage 

des CNIS dans le logiciel de traitements des informations sécurisées TES a eu des  bénéfices 

certains : il s’est traduit par une nette amélioration du délai d’obtention des CNIS : de 2 mois 

à 3/4 semaines maintenant.  

De plus, il est désormais possible de saisir dans le logiciel des doubles demandes 

CNIS/passeports qui ne nécessitent qu’une saisie par les agents.  

 

Enfin, le décret qui permet aux consuls honoraires de remettre les passeports a été étendu 

aux CNIS.  A Bâle, Lucerne, Lugano, et Vaduz,  les CNIS  sont remises contre perception d’un 

droit de chancellerie  (8 euros par titre remis).  

Les CNIS sont également remises gratuitement à Berne lors de nos tournées consulaires une 

fois tous les deux mois. 

 

Le dispositif mobile Consuleo pour recueillir les demandes de personnes ne pouvant se 

déplacer (personnes âgées et handicapées) a été réceptionné par notre poste à l’été 2019 et 

sera utilisé dès le début de l’année 2020 notamment à Berne et à Lugano. 

 

- Affaires sociales : En vertu des accords bilatéraux avec l’Union Européenne, la Suisse octroie 

des aides sociales aux ressortissants français qui sont équivalentes à celles dispensées à ses 

propres ressortissants. Les Français mono-nationaux reçoivent des aides sociales attribuées 

par la Suisse au titre de la convention de 1931 (aide dispensée aux indigents). Cette 

convention, devenue obsolète, a été dénoncée unilatéralement par notre pays. 

La Société de bienfaisance de Zurich aide nos compatriotes les plus nécessiteux sur toute la 

circonscription consulaire en intervenant sur demande dans les 20 cantons. Des échanges 

ont lieu également entre elle, le consulat et les consuls honoraires pour venir en soutien aux 

personnes en difficulté (personnes âgées isolées, famille monoparentale, accident…) 

 

Suite aux demandes du Département ce consulat général a également mis à jour  

 une liste de structures locales d’accueil des victimes de violence 

 une liste d’organismes et institutions locaux de médiation familiale internationale 

Il est à noter pour 2019 plusieurs cas de disparitions inquiétantes (7), cas psychiatriques (3), 
craintes enlèvement d’enfants (4), accidents et décès (6). Ces dossiers même s’ils ne sont 
pas très nombreux sont très chronophages et mobilisent pleinement la cheffe de 
chancellerie et l’agent  en charge des affaires sociales. 

Cette dernière suit également les cas médicaux qui lui sont signalés, les obligations 
alimentaires (3), les démarches de scellés d’urne funéraire (4), les legs (4) et les actes 
judiciaires (50). 

Ce consulat rend par ailleurs visite aux détenus  français pour ceux  qui en font la demande 

au titre de la protection consulaire (proposition liste avocats, conditions de détention et de 

santé, renseignements sur un éventuel transfèrement). En effet, il n’est pas possible de 

contacter directement les prisons suisses qui  s’abstiennent de donner des informations sur 

les détenus incarcérés au motif du « Datenschutz (protection de la vie privée) ». Il est ainsi  à 

noter qu’il est difficile de connaître le nombre exact de détenus français incarcérés dans sa 

circonscription. Au vu de ces éléments, ce poste dénombre 6 détenus incarcérés dans sa 

circonscription. Ceux-ci sont souvent placés en détention préventive en attendant les 
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conclusions de l’enquête policière et un jugement dans des délais qui peuvent atteindre 

plusieurs mois.  Les consuls honoraires peuvent également rendre visite aux détenus.  

 

Cette année, ce poste a suivi les dossiers de 14 détenus français. 2 visites ont été réalisées 

par le consul adjoint et l’agent en charge des affaires sociales suite à la demande de 

protection consulaire des détenus. A l’occasion de ces visites, des magazines et des 

médicaments peuvent être remis.  Il est à noter que pour ces deux visites, le procureur ou 

un agent de police n’ont pas assisté à l’entretien afin de prévenir «  tout risque de 

collusion » comme cela avait été le cas l’année précédente.  

  

- En ce qui concerne l’Aide à la scolarité  41 dossiers de familles de demandes de bourses  ont 

été présentés pour la campagne 2019/2020 lors des 2 sessions du Conseil Consulaire des 

Bourses  en avril et en novembre et concernaient les 3 établissements scolaires homologués 

de la circonscription consulaire (Bâle, Berne et Zurich). Le nombre de dossier d’élèves est en 

nette progression avec 78 dossiers. Pour mémoire en 2018/19 il y avait eu  37 dossiers 

présentés pour 57 élèves soit une augmentation en 2019 de 37 % du nombre de boursiers. 

Le budget mis à disposition par l’AEFE pour cette campagne s’est élevé à 225 824 € (194 947 

€  l’an passé).   

Le consulat général assure l’instruction des dossiers ainsi que la réception  et les entretiens 

avec les familles. Il renseigne également dans la période d’ouverture des campagnes de 

bourses. Les conseillers consulaires sont membres de droit de la  commission ad hoc.  

 
Il est à noter l’accroissement du nombre de dossiers hors commission (traités de novembre 
2019 à fin février 2020) : il passe de 2 à 5. Il concerne les familles connaissant un 
changement dans leur situation en cours d’année ou arrivées en cours d’année. 
 

Le consulat général traite aussi les enquêtes qui sont demandées par les CROUS au sujet des 

familles des bénéficiaires potentiels de bourses de l’enseignement supérieur (3 demandes 

en 2019)  

 

- Affaires militaires : En 2018, le consulat général a recensé 501 jeunes franco-français ou 

binationaux (447 en 2018).  

Les binationaux masculins franco-suisses peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations en 

France en vertu de la convention franco-suisse de 1995. Les jeunes femmes sont exemptées 

de service national en Suisse. 

Depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus de JDC organisée par le consulat général  de France à 

Genève. La dernière a eu lieu le 23 octobre 2018. Les jeunes hommes effectuent leur 

« journée défense et citoyenneté » en France. 115 franco-suisses ont ainsi été reçus et 

convoqués mais 75 seulement y ont participé cette année et fait valoir leur droit d’option. 

Pourcentage de franco-suisses : 40% 

Option France pour les jeunes hommes franco-suisses : 90% 

S’agissant des attestations provisoires de report pour les jeunes franco-français non conviés 

à une JDC, une 100ène a été délivrée en 2019. En effet, depuis décembre 2017 et selon les 

instructions du Département,  elles ne sont plus délivrées qu’aux jeunes qui le demandent 

expressément (jusqu’à présent,  le Consulat les éditait jusqu’à l’âge limite de 25 ans).  

La rubrique relative aux affaires militaires a été entièrement revue pour fournir toutes les 

informations utiles sur le recensement et les obligations militaires des jeunes Français 

résidant en Suisse. Des liens vers le site du ministère des Armées français et le ministère 

de la Défense suisse ont été ajoutés. 
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Des dossiers pour soins médicaux gratuits sont également instruits pour les anciens 

combattants et suivis sur des crédits délégués par le ministère de la Défense. 

 

- Nouvelle consule honoraire et tournées consulaires :  

Par courriel en date du 28 février 2019, M. Lionel LAFARGUE,  consul honoraire à Lucerne 

depuis le 19 novembre 2016, a avisé le consulat général de France à Zurich de sa démission 

le 31 mai 2019 pour raisons de santé. 

Mme Anne-Sophie BOBRICH, Directrice de l’Alliance française à Lucerne l’a remplacé le 23 

juillet 2019. 

 

La consule adjointe a effectué à l’automne une tournée annuelle auprès de chaque consul 

honoraire afin de faire le point sur les procédures, les élections à venir et répondre aux 

diverses questions des consuls honoraires. Parmi les 4 consuls honoraires dans la 

circonscription 3 sont de nationalité française à Bâle, Lucerne et Vaduz. 

 

Les tournées à  Bâle, Lugano et Lucerne ont été suspendues en septembre 2017 suite aux 

nouvelles dispositions de recueil des CNIS biométriques. En effet, celles-ci nécessitent 

désormais la prise d’empreintes, démarche qui ne peut être réalisée lors des tournées. 

Seules les tournées à Berne ont été maintenues en raison de l’absence de consul honoraire 

sur place au rythme d’une tournée tous les deux mois. Elles permettent aux usagers de 

retirer leurs documents d’identité ou de voyage mais aussi  de faire établir des procurations. 

Comme vu plus tôt la remise des CNIS et des passeports peut également désormais être 

réalisée par les consuls honoraires  contre perception d’un droit de chancellerie  (8 euros 

par titre remis). En 2018 ils ont remis 344 titres de voyage et d‘identité (contre 249 en 

2018) soit une augmentation de 38%, délivré 25 certificats de vie, effectué 26 légalisations 

(contre 32 en 2017) et 7 certifiés conformes. 

- Divers : le consulat général  effectue par ailleurs des légalisations de signatures (232 en 2019 

contre 200 en 2018) soit 16 % d’augmentation, des régularisations de bordereaux de détaxe 

(27), des copies conformes (27), donnant lieu à perception de recettes de chancellerie. Il a 

établi gracieusement jusqu’au 1er mai 2019 des certificats de vie (72). Le département a 

demandé au Consulat conformément aux instructions de la direction de la sécurité sociale 

de ne plus les délivrer à compter de cette date. Il convient désormais  de s’adresser 

directement à l’administration communale (Gemeinde - Einwohnerkontrolle) du lieu de leur 

résidence ou à un notaire qui devront viser ce document indispensable pour le paiement des 

retraites. Les Consuls honoraires continuent à pouvoir les délivrer de par leur arrêté.  

Ce Consulat traite enfin de dossiers liés aux véhicules (cartes grises, RIR, permis de conduire) 

(176 en 2019) et des objets perdus/trouvés (121) 
 

La fréquentation de ce consulat général  est en moyenne de 42 personnes /jour soit environ 

10 000 visiteurs par an. De même, les appels téléphoniques sont d’environ 45/ jour soit 

environ 10 800/an.  

 

-   Deuxième enquête de satisfaction réalisée auprès des Français inscrits au registre et 

ayant eu un contact avec ce consulat général dans les deux dernières années a eu lieu du 21 

octobre au 30 novembre 2019. 1340 usagers y ont participé et attribué la note de 78.6%  

pour l’ensemble des services de ce consulat. 80.5% se sont dits satisfaits de la façon dont 

leur dossier a été traité. Le délai pour la délivrance d’un passeport est de 8 jours. 

Pour mémoire pour la 1ère enquête réalisée à l’automne 2018  le niveau de satisfaction 

globale des services du consulat était de 3.79 sur 5 pour les Français ayant eu un contact 
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avec le consulat. Les usagers étaient satisfaits à 3.91 de l’agent qui a traité son dossier, de 

l’accueil du consulat (3.70), de la clarté des informations sur le site (3.6) et le délai de 

délivrance des passeports qui était  de 7 jours. 

 

- Recettes de droits de chancellerie : Celles-ci sont toujours en augmentation en 2019 malgré 

un taux de change défavorable soit  222 877€ soit 247 093 CHF. Pour mémoire en 2018, 220 

699 euros soit 253 426 CHF. L’introduction du paiement par carte bancaire à l’été 2017  et 

qui n’a représenté que 25 % des recettes en 2017 a connu une très forte hausse en 2018 (60 

% des paiements) en devenant le moyen de paiement majoritaire. En 2019 il atteint  

presque 70% des paiements effectués. 
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Statistiques  des Passeports de 2010 à 2019. 

 

 
Statistiques  des CNIS de 2010  à 2019. 

 
Statistiques  des Légalisations de 2010  à 2019. 

 

 
Statistiques  des détaxes de marchandises de 2010 à 2019 

 

Copie Conforme en  2019 27 

Laissez passer     en  2019 3 

Naturalisation ou réintégration en 2019  45 

Passeport urgence en  2019 16 

Certificat de vie en  2019 72 

Perte CNIS  en  2019 279 
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4. Evénements organisés par le Consulat général 

 14 juillet 
A l’occasion de notre Fête nationale, le Consul général a reçu environ 250 personnes à l’Hôtel 
HILTON de Zurich. Cette manifestation a été entièrement sponsorisée par les sociétés françaises 
de la circonscription (Losinger Marazzi, TGV Lyria, Société Générale, Crédit Agricole,  Cercle 
d’affaires franco-suisse,  Pronto Phot, Mazars, Evian et BarryCallebaut). 
 

 Commémorations du centenaire du 11 novembre 1918 

Le Consul général s’est rendu le 9 novembre avec la consule adjointe au cimetière de Manegg à 

Zurich et le 12 novembre au cimetière de Kannenfeld à Bâle. Ces commémorations ont eu lieu 

en présence de nombreuses associations, des autorités militaires, d’élèves polytechniciens et 

des enfants et enseignants des lycées français de Zurich et de l’Ecole française de Bâle. 

 
III . Les élections et la Représentation des Français établis hors de France 

A- les Elections en 2019 , les réformes et les échéances électorales 2020 

• Elections européennes : 26 mai 2019 
       Dispositif : 4 centres de vote et 8 bureaux de vote (4 à Zurich au LFZ, 2 à Berne à l’ambassade, 1  
       à l’école française de Bâle et 1 à l’agence consulaire de Lugano) 
       Taux de participation : attendu  15%. Véritable taux de participation : 25 à 30%  
       Résultats : Renaissance 45.6%, Europe écologie 21.6%, Union de la droite et du centre 7,2 %,  
       Envie d’Europe écologique et  sociale 6.4%, Prenez le pouvoir- Le Pen 5.2% 
 
• Un Dispositif d’urgence a été mise en place en cas de référendum  

ZH 8 BV, Berne 3BV, Bâle 2 BV, Lugano  1 

 Création de la Commission de contrôle 
Elles ont remplacé les commissions administratives au 1er janvier 2019. Il y a eu une période 
transitoire entre le 1er janvier et le 31 mars 2019 durant laquelle la CA a continué d’exister. Elle 
s’est réunie pour la dernière fois à Zurich le 8 janvier 2019 pour examiner les mouvements 
intervenus sur la LEC 2019 « en projet » entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 

 
La commission de contrôle est présidée par le Vice-président du Conseil Consulaire compétent 
pour la même circonscription consulaire : M. Keil. Elle est constituée en plus de son président de 
deux membres titulaires et deux suppléants. Elle prend ses décisions à la majorité de ses 
membres avec voix prépondérante du président. Cette composition est publiée sur le site 
internet du consulat. 
 Le vice-président a transmis  les noms des membres de cette nouvelle  commission, après avis 
de l’ensemble des conseillers consulaires, via le secrétariat général de l’AFE au bureau de l’AFE.  
Les anciens membres des commissions administratives ont bien souhaité continuer à exercer au 
sein des commissions de contrôle.  Leur mandat durera jusqu’au renouvellement de l’AFE en 
2020. Le secrétariat est assuré par 2 agents du consulat général. 
 
Le consulat n’est pas intervenu dans ce processus de nomination sinon à la demande des élus  
pour : 
- vérifier l’inscription sur la LEC des candidats,  
- communiquer les noms des membres des actuelles commissions administratives que les élus 
voudraient reconduire 
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Elle se réunit au moins une fois par an entre le 24ème et le 21ème jour avant un scrutin soit 
pour ce poste le 2 mai 2019. Un avis de cette réunion a été publié sur notre site internet.  

 
La commission de contrôle se réunira en 2020 le 23 avril pour valider la LEC. 

 
Le rôle des commissions de contrôle est  

  d’examiner les mouvements intervenus sur la LEC à partir du 1er janvier 2019 
(inscriptions, radiations), 

 de statuer sur les recours administratifs, 
 d’indiquer le périmètre géographique de chaque site de vote au chef de poste 

consulaire. 
 

 Tests grandeur nature du vote électronique 
2 séries de tests ont été réalisés le 1er du  5 au 8 juillet et le 2nd du 20 au 26 novembre 2019. 
L’application de vote par internet est donc stable et opérationnelle. 
 

 Elections des Conseillers des Français de l’étranger le 17 mai 2020 
C’est un scrutin de liste à un tour à la proportionnelle.  
2 modalités de vote : vote à l’urne (avec procuration possible) et vote électronique. 
Vote par internet : du 8 au 13 mai. Les identifiants seront envoyés le 22 avril et les authentifiants  
le 5 mai. 
Décret de convocation des électeurs a été publié le 5 février 2020 et une lettre de convocation  
sera envoyée au plus tard le 27 mars.  
Dépôt des candidatures : du 2 au 8 mars. Ce consulat tiendra une permanence dimanche 8 mars. 
 
L’inscription sur la LEC est ouverte jusqu’au vendredi 10 avril 2020. Ce jour étant férié (vendredi  
Saint), la permanence se tiendra la veille jeudi 9 avril jusqu’à 18h00. En revanche, l’inscription en  
ligne sur le site Service-public.fr pourra se faire jusqu’au 10 avril minuit, heure locale.  
 
Au 31 décembre 2019, le nombre d’inscrits sur la LEC était de  22 028 électeurs.  
 
Présidents et secrétaires : finalisé 
Bénévoles : un appel à volontaires va être fait sur le site et compte Facebook + usagers 
Formation Berne et Zurich en avril et déplacement à Genève de 2 agents les 26 et 27 mars. 

 Dispositif : Validé par les membres de la commission de contrôle, le Secrétaire d’Etat et la DFAE 
   8  BV en 2014. 4 centres de vote et 9 BV en 2020 (5 à Zurich, 2 à Berne, 1 à Bâle, 1 à Lugano) 
   Taux de partition  attendu : 15%. En 2014 6.86 % à l’urne et 7.78% vote électronique=> 14,63% 

Notes verbales : avis positif des autorités locales (cantonales, fédérales et municipales)  
Budget : 16 700 au lieu des 21 247 demandés –Frais de campagne remboursés-  Délégation 70% 
Candidats : 12 soit 5 CFE, 2 délégués consulaires et 5 supplémentaires 

 

• Elections conseillers AFE le dimanche 14 juin 2020 

Elus par les conseillers consulaires et les déléguées consulaires au scrutin de liste à un tour.  
Chef-lieu de circonscription d’élection : Genève.  
A Zürich, vote par anticipation possible le vendredi 5 juin de 10h à 12h avec transmission à 
Genève au plus tard la veille du scrutin. 
Décret de convocation des électeurs au plus tard le 22 mai 2020.  
Lettre de convocation au plus tard le 2 juin 2020.  

 

• Elections sénateurs en septembre 2020  

Le Centre de vote sera au MEAE Paris. 
Le vote à Zurich sera par anticipation. 
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B- La Représentation des Français établis hors de France 

 La loi n° 2013-659 : 

 La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 prévoit trois niveaux de représentation : 
 

- 1. Une représentation de proximité, avec l’élection, à l’échelon local, de Conseillers 
consulaires, et la mise en place concomitante des conseils consulaires dans les postes 
diplomatiques et consulaires ; 
 
- 2. Au niveau central, les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; 
 
- 3. Au niveau national, les Sénateurs des Français établis hors de France. 
 
Les Conseillers consulaires sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Ils élisent en leur 
sein les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 

Des Délégués consulaires sont élus en même temps que les conseillers consulaires, afin de 
compléter le corps électoral des Sénateurs représentant les Français établis hors de France. En 
effet, ces Sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 

 
- Des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant   
      les Français établis hors de France ;  
- Des Conseillers consulaires ;  
- Des Délégués consulaires.  

 

 Les élus de la circonscription de Zurich : 

Député : 6ème circonscription des Français établis hors de France (Suisse – Liechtenstein) 

(Élections législatives des  4 juin et 18 juin 2017) 

- M. Joachim Son-Forget («ex  LREM » et  désormais « non inscrit ») 

Suisse 1ère circonscription (Zurich) 
- Scrutin du 25 mai 2014 - 

 
Conseillers consulaires : 5 sièges 

 

 
Délégués consulaires : 1 siège 

 
- Mme Pascale BELLOT 
- Mme Madeleine DROUX 
- M. Philippe KARL 
- M. Jean-Philippe KEIL 
- Mme Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN 

 
- Mme Nicole PLEINES 
 

 
 

Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (circonscription Allemagne – Autriche – 
Slovaquie – Slovénie – Suisse) 

               11 sièges (scrutin du 22 juin 2014) : 

Mme Nadine Fouques-
Weiss 
 

M. Jean-Philippe  Keil 
 

Mme Isabelle Schmidt-
Duvoisin  
 

Mme Martine Schoeppner    
 

M. Nicolas de Ziegler 
 

Mme Aurélie Fondecave 
 

M. Jean-Marie Langlet 
 

M. Philippe Loiseau 
 

Mme Anne Henry Werner 
 

M. Louis Sarrazin 
 

Mme Catherine Bultel 
épouse Rioux 
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 Les Conseils consulaires : 

Un Conseil consulaire est constitué auprès de chaque ambassade pourvue d’une circonscription 
consulaire et de chaque poste consulaire. 
Les Conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis 
dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la 
formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement du français à l’étranger et à la 
sécurité. 
 
Ce Consulat a tenu 4 conseils consulaires en 2019 
o 1 conseil consulaire pour le bilan de fin d’année 2018 le 30 janvier 2019 
o 2 en formation "bourses scolaires". Un le 4 avril et le 2ème le 8 novembre 2019 
o 1 en formation STAFE le 11 juin qui aura permis de proposer 10 projets.  
 
Une réunion consulaire et de sécurité a été organisée le 13 février 2019 à l’Ambassade de France en 
présence de Mme l’Ambassadrice, des consuls honoraires et des conseillers consulaires 

 
Il est à noter qu’en 2020 suite aux élections consulaires il y aura la première réunion du Conseil 
consulaire et l’élection du Vice-président du Conseil consulaire entre le 18 mai et le 17 juin. Le Vice-
président deviendra automatiquement Président de la commission de contrôle. 

 
STAFE 2019 : de manière générale le montant total des demandes de subvention était cette année 
presque équivalent au double de crédits alloués pour cet exercice, contraignant les membres de la 
commission à faire des choix et procéder aux réductions des montants demandés.  
La campagne était ouverte du 21 janvier au 3 mai 2019. Parmi les nouveautés,  les  postes ayant 
plus de 30 000 inscrits comme Zurich, pouvaient  présentés 10 projets et non plus 6 comme en 2018 
(le montant de la subvention demandée pouvait être compris entre 1 000€ et 20 000€). 

La réunion de la commission consultative nationale a eu lieu le 27 septembre 2019 à Paris. 

Résultats pour 2019 : 
 
Prio. Nom de l’association Nom du projet Montant 

demandé 
Projet 
retenu 
après 

commission 

Montant 
obtenu 

1 Association de 
bienfaisance 

Soutien financier et moral aux familles en 
difficulté 

20 000 € Oui 10 000 € 

2 Ecole française de Bâle Prise en charge et suivi des enfants à 
besoins particuliers 

5 620 € Non  

3 Bonaparte E.V Projet éducatif 10 000 € Non  

4 Ciné débats Festival du Livre Jeunesse 20 000 € Oui 10 000 € 

5 Fête de la Musique Fête de la Musique 4 000 € Oui 4 000 € 

6 Lycée Français de 
Zurich 

Démarche écoresponsable du LFZ 10 526 € Oui 1 118 € 

7 Franco-Luzern Faire vivre les cultures francophones 3 000 € Oui 666 € 

8 Cercle Romand 
Winterthur 

Pièce de théâtre "Bienvenue en Suisse" 2 200 € Oui 2 200 € 

9 Ecole française de Bâle Classe de 6ème  Non  

10 Lycée français de 
Zurich 

Mieux vivre dans notre société 
contemporaine 

 Non  

TOTAL   75 346 €  27984 € 

 

Pour mémoire, en 2018, la commission consultative du STAFE a validé quatre projets pour la 
circonscription de Zurich : la SFB (20 000€), la Fête de la musique de Zurich (4 000€), Franco-
Luzern (3 000€) et l’Association du Lycée Français de Zurich (10 435 €). 
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 Les établissements scolaires  français 

Lycée Français Marie Curie de Zurich (LFZ) 
Proviseur : M. Paul Savall. C’est le plus gros établissement de la circonscription avec 1 076 élèves de 
la PS à la Terminale, y compris sections bilingues.  
Président du comité de gestion : M. Sébastien Ricout. 

 

Ecole française internationale de Berne 
Directrice : Mme Veerle Henninot. Classes de la PS à la 3ème, quelques classes bilingues.  Effectifs : 96  

 
Ecole française de Bâle 
Directrice Mme Michèle Hugel. Classes : crèche au CM2, quelques classes bilingues. Effectifs : 179 

 
 

  Principales Associations  

 Société française de bienfaisance, Présidente Mme Anne DUMONDEL 
 Alliance française de Zurich, Président M. Jacques LEVY  
 Alliance Française de Berne, Président Bernard STECK 
 Alliance française de Bâle, Présidente Dominique De ROUGEMONT 
 Alliance française de Lucerne, Présidente, Mme Anne-Sophie BOBRICH 
 Alliance française de Saint Gall, Présidente Mme Odile STEURER 
 Alliance française de Locarno, Présidente Roseline REZZONICO 
 UFEZ (Union de Français de l’étranger Suisse)- Présidente Mme Dominique GUBSER 
 Zurich Accueil – Présidente Mme Isabelle GUTLEBEN  
 Berne Accueil – Présidente, Mme Anne-Claude KELLY 
 Aux Arts etc…, Présidente Mme Sandrine CHARLOT-ZINSLI 
 Association des anciens combattants, Président M. Jean-Pierre DREYFUS 
 Les Conseillers du commerce extérieur de la France, Mme Anne MARION-BOUCHACOURT 
 CAFS : Cercle d’Affaires franco-Suisse Président Martin HERB 
 Bonaparte EV , Président Maximilien MARXER 
 Franco-Luzern, Président Serge ROBERT 
 Cercle romand Winterthur, Présidente Dominique CONSTANTIN 
 Stamm Alsace Zurich, Président Jean-Philippe KEIL 
 Cours FLAM, Présidente Sylvie BOUTARD 
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IV . Diplomatie d’influence et coopération transfrontalière 

 

Dans les secteurs économique et culturel, ce poste s’emploie à relayer les actions du SCAC et du 
service économique de l’Ambassade en liaison avec les opérateurs implantés à Zurich, Business France 
et Atout France ainsi qu’avec les antennes zurichoise et bâloise de la Chambre de commerce et 
d’Industrie France-Suisse. Il vient en appui du réseau des Conseillers du commerce extérieur et des 
associations économiques et financières comme le Club des Affaires France-Suisse. Il participe ou 
organise avec eux des événements permettant de mettre en valeur l’attractivité économique de notre 
pays. Le consul général a notamment participé à l’évènement « Bienvenue en Suisse » organisé 
conjointement par la CCIFS et le consulat général en octobre 2019.  
 

Dans le domaine culturel, le poste facilite et accompagne les activités des nombreuses 
associations culturelles francophones, Alliances françaises, clubs francophones, etc. Il a noué des 
contacts avec l’Ecole polytechnique fédérale,  l’Université, la ville de Zurich et de nombreuses 
institutions culturelles, (Festival du film de Locarno, de Zürich) qui permettent d’enclencher de 
nombreuses collaborations, notamment lors du mois de la Francophonie. En lien avec le Service culturel, 
il suit  l’activité du Lycée français de Zurich et des Ecoles françaises de Bâle et Berne.  

 
En 2019, le Consul général a reçu près de 464 personnes et organisé 40 réceptions à caractère 

consulaire (24), économique (7), politique (1) et culturel (8). 
 
Il a,  par ailleurs, poursuivi ses visites aux autorités cantonales (cantons de Zurich, Lucerne et de 

Grisons) et accompagné l’ambassadrice dans ses visites protocolaires, notamment auprès du canton de 
Bâle. 

 
Enfin, le poste suit régulièrement la coopération transfrontalière entre les demi-cantons de 

Bâle-Ville, Bâle-Campagne, la région Grand-Est et les länder du Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-
Palatinat. Celle-ci s’incarne essentiellement au sein des instances multilatérales que constituent la 
conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan auquel le Consul général assiste en tant 
qu’observateur. Cette coopération, dont les instances ont été créées dans les années 70, affiche un bilan 
très positif dans un bassin de population de 4 millions de personnes avec des projets innovants dans les 
domaines de la santé, des transports, de l’environnement et de la culture. La coopération du poste avec 
le conseiller diplomatique du Préfet de la région Grand-Est est particulièrement fructueuse. Parmi les 
grands projets en discussion, figurent le raccordement ferroviaire de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, la 
recréation de la liaison ferroviaire Colmar-Fribourg-en-Brisgau, l’amélioration de la plateforme 
douanière de Bâle-Saint-Louis, la facilitation des soins médicaux transfrontaliers, et l’harmonisation des 
taux de remboursements et des tarifs entre les trois pays partenaires (France, Allemagne et Suisse). 

 

 


