Consulat général de France
à Zurich

Consulat général de France à Zurich
Rapport d’activités au 5 décembre 2016

1

Sommaire

I.

Principales caractéristiques du poste …………………………………………………………………..

3

1. La circonscription consulaire ……………………………………………………………………………….

3

2. La communauté française …………………………………………………………………………………..

4

Des fonctions diverses ……………………………………………………………..…………………………..

7

1. L’organisation du poste ………………………………………………….……………………………………

7

II.

2. Les missions consulaires ………………………………………………………..……………………………. 7
3. L'activité consulaire ………………………………………………..…………………………………………..
III.

Représentation des Français établis hors de France ……………………………………..…..

Annexe : Quelques statistiques ……………………………………………………………………………..………
Organigramme

7
9
12
14

2

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 le Liechtenstein. Son extrémité nord-est
(région de Bâle) est frontalière avec la France.

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
Jean-Jacques VICTOR, consul général
Serge GOUPIL, consul adjoint
www.consulfrance-zurich.org
consulat.france.zurich@swissonline.ch

-

Organise des permanences consulaires :
- à Bâle, Ecole Française de Bâle (5-6 permanences par an)
- à Berne, Ambassade de France (11 permanences par an)
- à Lugano, Agence consulaire (3 permanences par an)

-

Dispose de quatre agences consulaires :
o

à Bâle (BS et BL) : Gilbert PFENDLER
Tél: 079 277 23 90
Courriel: agenceconsulairedefranceabale@gmail.com

o

à Lucerne (LU) : Lionel LAFARGUE
Tél : 058 280 3713
Courriel: lionel.lafargue@helvetia.ch

o

à Lugano (TI) : Roberto GRASSI
Tél: 091 973 17 31
Télécopie : 091 972 28 28
Courriel: roberto.grassi@fidinam.ch

o

à Vaduz (Liechtenstein) : Urban EBERLE
Tél: 00 423 239 62 26
Télécopie : 00 423 239 62 22
Courriel: urban.eberle@consulatfrance.li
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•

Compétence territoriale : les 20 cantons alémanique et le Tessin (en bleu) + le Liechtenstein

2. La communauté française
Au 5 décembre 2016, le consulat général de France à Zurich comptait 31.100 inscrits au registre des
Français établis hors de France.
Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’inscrits est 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.
En 2015 cette hausse a été de l’ordre de 2 % en léger fléchissement par rapport à 2014.
En 2016 notons une certaine stagnation des inscriptions jusqu’à début novembre puis une forte
augmentation depuis quelques semaines. L’année devrait se terminer avec 3% de hausse du nombre
d’inscrits. La proximité des élections a joué en faveur d’inscriptions ou renouvellement d’inscriptions en
fin d’année.
L’évolution est inégale selon les cantons. il faut noter que les cantons « dynamiques » de Zoug, Zurich,
Lucerne, Bâle-ville et Bâle-campagne sont en croissance de 2,5 % et plus (4,5% pour ZH et 8% pour Zoug
en 1 an) tandis que les cantons de Glaris, les Grisons,Thurgovie et Appenzell-Ri sont en baisse.

Tableau des inscrits de 2010 à 2016
Année

Nombre d’inscrits

2010
2011
2012
2013
2014
2015
05/12/2016

23 788
25 514
27 268
28 932
29.574
30.364
31.100

4

Les principaux lieux où se concentre la population française dans la circonscription se trouvent à Zurich
(11.515 inscrits) à Berne (6.441 inscrits), à Bâle (4.103) puis dans l’Argovie (2.110) et le Tessin (1 585).

Tableau des inscrits par cantons

Canton

Inscrits 05/12/2016

ARGOVIE
ZURICH
BALE CAMPAGNE
BALE VILLE
BERNE
GLARIS
GRISONS
LUCERNE
APPENZELL-RE
APPENZELL-RI
NIDWALD
OBWALD
ST GALL
SCHAFFHOUSE
SCHWYZ
SOLEURE
TESSIN
THURGOVIE
URI
ZOUG
LIECHTENSTEIN
TOTAL

2.110
11.515
1.908
2.195
6.441
46
305
860
85
7
143
73
770
250
510
745
1.585
400
19
1.035
98
31.100
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URI

LIECHTENSTEIN

THURGOVIE
SCHAFFHOUSE

SOLEURE
TESSIN

ST GALL
OBWALD

ZOUG

ARGOVIE

SCHWYZ

NIDWALD
APPENZELL-RI

ZURICH

APPENZELL-RE
LUCERNE
GRISONS
GLARIS

BERNE

BALE VILLE

BALE CAMPAGNE

Les principales caractéristiques de notre communauté sont les suivantes :
-

Une forte proportion de binationaux : 55 % toutes nationalités confondues. Les francosuisses constituent 42 % de la communauté française.
68 % de nos compatriotes sont installés depuis plus de 5 ans dans la circonscription.
Une communauté plutôt jeune et active. 53% sont des actifs de 26 à 60 ans et 31% ont
moins de 25 ans.
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).

Il existe aussi un nombre important de travailleurs frontaliers dans la région de Bâle et pour les deux
cantons de Bâle-Ville et de Bâle Campagne : 34.000 personnes selon l’Office fédéral suisse des
statistiques traversent tous les jours la frontière pour travailler en Suisse (donnés 30/09/2016)
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II.

Des fonctions diverses au service de la communauté française
1. L’organisation du poste

•

Effectifs :
16 personnes (dont 1 agent à mi-temps)

2. Les missions consulaires
Fonctions administratives identiques à celles d’une mairie et d’une sous-préfecture :
-

Etat civil : naissances, décès, mariages, PACS
Nationalité : acquisition et perte
Documents d’identité et titres de voyage : CNIS, passeports
Affaires militaires : Recensement des jeunes français, participation aux JDC
Affaires sociales : bourses, aides, conseils, visites aux détenus
Elections :
Il est possible de voter au consulat pour :
- les scrutins nationaux (présidentielles, législatives, européenne, référendums)
- l’élection des Conseillers consulaires et des délégués consulaires
- de faire établir des procurations.

Fonctions spécifiques :
-

-

Protection et assistance : laissez-passer et passeports d’urgence, difficultés financières,
arrestation et détention, maladie et accident, décès, transmission d’actes judiciaires,
affaires douanières
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. Cependant la commission administrative mise en place auprès du
consulat général a proposé fin 2015 la radiation de nombreux Français pour non
renouvellement et qui n’avaient pas répondu aux relances du poste.
Par conséquent le nombre d’électeurs inscrits sur la LEC 2016 est légèrement inférieur à
celui de 2015, mettant davantage en adéquation la LEC avec la réalité.
Depuis avril 2016, l’inscription sur la LEC est automatiquement liée à l’inscription au
registre. Etant donné la nouveauté de cette réglementation et la proximité d’échéances
électorales importantes, et compte tenu du fait que le logiciel ne permet pas encore cette
radiation automatique, nous proposerons à la commission administrative de conserver ces
électeurs, qui n’ont pas renouvelé leur inscription au registre, sur la LEC 2017.
Etat-civil : Le nombre d’actes établis est de 1.375 au début du mois de décembre 2016 soit
une augmentation de 5 % environ par rapport à l’an passé. Il s’agit pour l’essentiel de
transcriptions d’actes de l’état-civil suisse : les agents consulaires ne peuvent eux-mêmes
dresser des actes dans la mesure où la Confédération réserve les fonctions d’officier d’étatcivil aux seuls officiers de l’état-civil suisse. Les transcriptions concernent essentiellement
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les actes de naissance (770), les actes de mariage (225), les actes de décès (160), les
reconnaissances d’enfant (180). S’y ajoutent les déclarations conjointes de changement de
nom, en application de l’article 311-23 du code civil (40). Le nombre de publication de
mariage (135) et celui des certificats de capacité (42). L’activité de l’état-civil à Zurich
nécessite de s’exprimer en allemand dans les contacts réguliers avec les bureaux d’état civil
de Suisse alémanique ou parfois de conduire des entretiens en allemand. Ce consulat
général a délivré en 2016 plusieurs milliers de copies d’actes, a établi 230 livrets de famille,
a émis 397 mentions en marge d’actes existants.
-

Nationalité : Le nombre de dossiers traités s’élève à 41 (30 dossiers d’acquisition et 11
dossiers de pertes).Pour mémoire en 2015 (36 et 16). Le consulat général a organisé une
cérémonie d’accueil en 2016 pour les personnes ayant acquis la nationalité française. La
nationalité d’origine de ceux qui ont fait une demande d’acquisition de la nationalité
française est extrêmement diverse.

-

Inscriptions au registre et accueil : Elles s’effectuent par correspondance (mail ou courrier)
ou sur rendez-vous au consulat. Cette formalité peut aussi – et de plus en plus - s’effectuer
entièrement « en ligne » en créant un compte sur « service-public.fr », le consulat devant
contrôler et valider les demandes : les problèmes sont nombreux dans cette phase encore
expérimentale.

-

Passeports : La diminution du nombre des passeports délivrés en 2015 s’est confirmée en
2016. L’abandon de la compétence territoriale est entré dans les mœurs et notamment à
Bâle nos compatriotes vont facilement à Saint-Louis demander leur passeport.
Et surtout, tous les postes du réseau ont remarqué la même chose : nous avons atteint un
pic en 2014 et depuis nous sommes revenus à un rythme plus normal. Jusqu’en 2014 de
nombreuses personnes ont fait renouveler leur passeport non biométrique par un passeport
biométrique et cela avant la date d’échéance.
Le retrait des passeports peut être effectué lors des tournées consulaires de Berne, sinon à
Zurich.
A Lugano, Bâle et Vaduz, ce sont nos consuls honoraires qui remettent 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 sont encore retardés en raison de problèmes
techniques.

-

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.
Cela constitue la raison essentielle de la baisse du nombre de demandes amorcée en 2015
et confirmée en 2016. Le ministère de l’intérieur expérimente actuellement l’instruction et
la délivrance de cartes d’identité biométriques dans le département des Yvelines. La mesure
devrait s’appliquer en théorie dans nos postes à l’étranger fin 2017.
Cependant une large opposition a vu le jour concernant le décret du 28 octobre 2016 qui
permet un traitement des données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes
d’identité : cela pourrait retarder la mise en place de ce dispositif.

-

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
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-

sociales attribuées par la Suisse au titre de la convention de 1931 (aide dispensée aux
indigents). Cette convention, devenue obsolète, vient d’être 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 dossiers pour soins médicaux gratuits sont également instruits et suivis sur des crédits
délégués par le ministère de la Défense.
Ce consulat rend visite aux détenus français (nombre impossible à connaitre) pour ceux qui
en font la demande au titre de la protection consulaire. Ceux-ci sont souvent placés en
détention préventive en attendant les conclusions de l’enquête policière et un jugement
dans des délais qui peuvent atteindre plusieurs mois.

-

En ce qui concerne l’Aide à la scolarité 40 dossiers de demandes de bourses ont été
présentés en 2016 lors des 2 sessions du CCB et concernaient les 3 établissements scolaires
homologués de la circonscription consulaire. Le budget mis à disposition par l’AEFE pour la
campagne 2016-2017 s’est élevé à 227.000 euros (pour mémoire 219.000 euros l’an passé).
Le consulat 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 la commission ad hoc. 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.

-

Affaires militaires : en 2016, le consulat a recensé 493 jeunes franco-français ou
binationaux. Les binationaux franco-suisses peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations
en France en vertu de la convention franco-suisse de 1995.
Ils effectuent leur « journée défense et citoyenneté » à Genève (dans le cadre des JDC
organisées par le consulat général de France à Genève) : 35 d’entre eux ont fait valoir leur
droit d’option cette année.

-

Tournées consulaires : parmi les 4 consuls honoraires dans la circonscription 3 sont de
nationalité française à Bâle, à Lucerne, à Vaduz.
Pour faciliter les démarches de nos compatriotes résidant hors de Zurich, parfois à plusieurs
heures de voiture ou de train, des tournées sont organisées dans les villes comprenant un
nombre élevé de Français à Bâle, à Berne, à Lugano : au rythme de 5 à 6 par an à Bâle, 11 à
Berne et 3 à Lugano. Elles permettent aux usagers d’effectuer leurs démarches de
demandes de cartes nationales d’identité sécurisées, de retrait de documents d’identité ou
de voyage, de faire établir des procurations ou des certificats de vie.

-

Divers : le consulat effectue par ailleurs des légalisations de signatures, des régularisations
de bordereaux de détaxe, des copies conformes, donnant lieu à perception de recettes de
chancellerie, établit des certificats de vie gratuits.

III . 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 :
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- 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 élections du 25 mai 2014, élections des représentants français au Parlement européen ainsi que le
même jour des Conseillers et Délégués consulaires ont donné lieu dans la circonscription consulaire de
Zurich à l’ouverture de 16 bureaux de vote (8X8) dont 2 à Bâle, 4 à Berne, 2 à Lugano, 8 à Zurich.
L’organisation et la tenue de ces bureaux ont nécessité le recours à plus d’une centaine de volontaires.
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 français à l’étranger et à la sécurité.

Les élus de la circonscription de Zurich :

Député : 6ème circonscription des Français établis hors de France (Suisse – Liechtenstein)
(Élections législatives des 10 et 17 juin 2012)
-

Mme Claudine Schmid (parti « Les Républicains »).

Suisse 1ère circonscription (Zurich)
- Scrutin du 25 mai 2014 Conseillers consulaires : 5 sièges

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

Délégués consulaires : 1 siège

- Mme Nicole PLEINES
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Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (circonscription Allemagne – Autriche –
Slovaquie – Slovénie – Suisse)
11 sièges (scrutin du 22 juin 2014) :
-

M. Ronan Le Gleut
Mme Nadine Fouques-Weiss
M. Jean-Philippe Keil
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.

En 2016, le consul général a réuni le conseil consulaire à 3 reprises.
Conseil consulaire du 9 mai 2016 suivi le même jour du conseil consulaire de bourses scolaires
de 1ère période.
Conseil consulaire du 8 novembre 2016 de bourses scolaires de 2ème période.
Conseil consulaire du 12 décembre 2016.
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Annexes :
Statistique des passeports du 1er janvier au 5 décembre 2016

Statistique des CNIS du 1er janvier au 5 décembre 2016
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Statistique des Légalisations du 1er janvier au 5 décembre 2016
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Statistique des détaxes de marchandises du 1er janvier au 5 décembre 2016

Copie Conforme: 4

Laissez passer: 3

Passeports d’urgence : 10

13

