Conseil Consulaire
Procès-verbal de la réunion du 4 avril 2019

La 14ème réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Zurich,
présidée par M. Jean-Jacques Victor, Consul général, s’est tenue le jeudi 4 avril à 9 heures 30 au
Lycée Français de Zurich.
Etaient présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :
- M. Jean-Philippe Keil, Vice-Président du Conseil consulaire, Conseiller à l’Assemblée des
Français de l’étranger,
- Mme Pascale Bellot,
- M. Philippe Karl,
- Mme Isabelle Schmidt-Duvoisin, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger.
Mme Madeleine Droux était empêchée et excusée.
Mme Marion Lamy, Consule adjointe, assistait au conseil consulaire, pour le compte du Consulat
général.

Le Consul général a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et tous, rappelant la
confidentialité des débats et énumérant les points à l’ordre du jour :
1/ Elections européennes le 26 mai 2019 et Liste Electorale Consulaire
2/ Affaires militaires
3/ Organisation du 11 novembre
4/ Compte-rendu sur la dernière session de l’Assemblée des Français de l’Etranger
5/ Démission et remplacement du consul honoraire à Lucerne
6/ Questions diverses

1/ Elections européennes le 26 mai 2019 et Liste Electorale Consulaire








Dispositif élections européennes
4 centres de vote et 8 bureaux de vote (4 à Zurich, 2 à Berne, 1 à Bâle et 1 à Lugano)
Taux de participation attendu : 15%
Présidents et secrétaires : identifiés
Bénévoles : appel à volontaires fait sur le site et compte Facebook.
Notes verbales : réponse positive des autorités locales
Formation Berne le 7 mai 2019. Zurich le 8 mai
Pour information, dispositif électoral d’urgence pour un référendum éventuel :
ZH 8 BV, Berne 3BV, Bâle 2 BV, Lugano 1

 Liste électorale
 Les tableaux des additions et des retranchements (mouvements intervenus sur les LEC en
2018) ont été affichés au Consulat général de France du 11 mars à l’ouverture des bureaux
jusqu’au 20 mars 2019 à 18H00 (heure locale).
 La liste électorale 2019 peut être communiquée jusqu’au 2 mai. Pour l’instant il n’y pas eu de
demande.
 L’inscription sur la liste électorale consulaire était ouverte jusqu’au 31 mars 2019.
L’inscription en ligne sur le site Service-public.fr pouvait se faire jusqu’au 31 mars minuit,
heure locale. Le consulat a également tenu une permanence le 30 mars de 10h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00.



Répertoire Electoral Unique REU
Le 1er janvier 2019, est entré en vigueur le répertoire électoral unique (REU) qui garantit que
chaque citoyen est inscrit sur une seule liste électorale, et permet aux électeurs de s’inscrire
jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin.
Les Français résidant à l’étranger ne peuvent plus être inscrits sur deux listes c’est à dire à la
fois sur une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale
municipale pour les scrutins locaux. Les usagers devaient faire connaître leur choix avant le
31 mars 2019.
Jusqu’au 31 décembre 2018, si les usagers souhaitaient voter en France, ils devaient
obligatoirement demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur service-public.fr.
Au moment de leur retour en France, il était indispensable de demander la radiation de la
liste électorale consulaire sur service-public.fr. Sans radiation de la liste électorale consulaire,
une nouvelle inscription sur une liste électorale communale n’était pas effective. Au moment
de la bascule sur le répertoire électoral unique (au mois de janvier 2019), c’était l’inscription
sur la liste électorale consulaire qui prévalait même si l’inscription sur une liste communale
était plus récente.
A partir du 1er janvier 2019, une fois le REU entré en vigueur toute nouvelle inscription sur
une liste électorale jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin, qu’elle soit communale ou
consulaire entraîne automatiquement la radiation de la liste électorale précédente.

 Inscription LEC et REU
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire depuis le 1er janvier 2019 et la mise en place
du REU. C’est 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 à l’inscription d’office de toute personne majeure 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.
En revanche le vote reste non obligatoire.
Cela implique que :
-

-

-

pour les personnes déjà inscrites au registre, jamais ou plus inscrites sur la LEC et qui
demandent seulement le renouvellement ou transfert sur le registre de ZH, elles restent non
inscrites.
En revanche, pour toute demande de 1ère inscription au registre nous devons
o soit les inscrire sur la LEC
o soit accepter de ne pas les inscrire s’ils ont un justificatif, attestation sur l’honneur ou
encore carte d’électeur indiquant qu’ils sont inscrits en France
Enfin, pour les cas de personnes déjà inscrites au registre et sur la LEC et qui lors de leur
demande de renouvellement ne souhaitent ne plus être inscrit sur la LEC, nous devons les
informer que cela n’est pas possible. Le choix est donc : maintien sur la LEC ou inscription en
France.

2/ Affaires militaires
 Rappels sur les obligations militaires
Les obligations militaires n’incombent qu’aux jeunes hommes franco-suisses. Ils doivent, entre leurs
18 et 19 ans (impérativement avant le 19ème anniversaire), faire un choix entre la Suisse et la
France pour l’accomplissement de leurs obligations militaires, conformément à la convention francosuisse du 16/11/1995 relative au service militaire des double-nationaux.
S’ils optent pour la Suisse, ils participent au service militaire suisse.
S’ils optent pour la France, ils participent à une Journée de Défense et Citoyenneté et doivent en
informer les autorités militaires suisses. Ils auront à prendre contact avec le consulat général de
France et constituer un dossier qui sera envoyé par mail au Centre du service national de Perpignan.
Les jeunes femmes et les jeunes hommes français n’ont aucune obligation militaire au regard de la
France tant que leur résidence principale reste en Suisse jusqu’à leur 25 ans. Ils n’ont aucune
démarche à effectuer, ni auprès du consulat, ni auprès du Centre du service national de Perpignan.
Une attestation de report, mentionnant sa durée de validité, peut être délivrée par le consulat, sur
simple demande adressée par mail, à toutes les jeunes Français, âgées de 18 à moins de 25 ans.
Ceux qui souhaiteraient effectuer leur Journée de Défense et Citoyenneté peuvent contacter le
Centre du service national de Perpignan pour être convoquées à une session en France.

 Journée de Défense et Citoyenneté
La dernière JDC en Suisse s’est tenue à Genève le 23 octobre 2018. Jusqu’en 2018, la journée était
organisée 3 ou 4 fois par an et rassemblait environ 150 jeunes hommes franco-suisse par session.
A partir de cette année, les jeunes franco-suisses sont invités à fournir une adresse en France au
Centre du service national de Perpignan pour servir de boîte aux lettres et recevoir leur convocation.
La JDC permet de s’informer sur ses droits et devoirs en tant que citoyen ainsi que sur le
fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie entre son 16e et 25e anniversaire.
À l'issue de la journée, il est remis aux participants un certificat de participation.
 Service national universel
Pour l’instant, aucune disposition n’est connue s’agissant des Français de l’étranger.
La première phase du SNU, sera d’une durée d’un mois maximum et comportera une période
d’hébergement collectif. Dans un second temps, chaque jeune sera encouragé à poursuivre
volontairement une période d’engagement d’une durée d’au moins trois mois, liée à la défense et la
sécurité, à l'accompagnement des personnes, à la préservation du patrimoine ou de l'environnement
ou tutorat.
 Site internet
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 de la Défense suisse ont été ajoutés.
 Données statistiques pour la circonscription de Zurich (estimations)
Jeunes Français recensés : environ 500 par an
Pourcentage de franco-suisses : 40%
Option France pour les jeunes hommes franco-suisses : 90%
Option Suisse pour les jeunes hommes franco-suisses : 10%
Demandes de rendez-vous : 180 par an dont 150 jeunes hommes franco-suisses

3/ Organisation du 11 novembre
Les cérémonies sont célébrées à Bâle et à Zurich. La cérémonie de Zurich est traditionnellement
organisée par la Société de Bienfaisance, l’Alliance Française, et l’Union des Français de l’étranger à
Zurich. Elle a lieu au cimetière de Manegg et un déjeuner est ensuite offert à l’hôtel Engimatt. Une
réunion sera prochainement organisée par le Consul général pour préparer les cérémonies 2019.

4/ Compte-rendu sur la dernière session de l’Assemblée des Français de l’Etranger
Jean-Philippe Keil et Isabelle Schmidt- Duvoisin ont fait la synthèse de la dernière session de l’AFE,
au cours de laquelle des rencontres avec des parlementaires ont été organisées. 6 commissions se
réunissent avec notamment pour Mme Schmidt-Duvoisin les travaux de la commission de
l’enseignement. Celle-ci s’est caractérisée par de nombreuses auditions dont celle de M. Brochet, le
nouveau directeur de l’AEFE. Parmi les thématiques abordées : l’intégration des enfants handicapés

et les droits d’inscription pour les étudiants étrangers (pas les Suisses). Une résolution a été votée
pour que les anciens élèves des lycées français à l’étranger en soient exemptés.
M. Keil a quant à lui participé aux travaux de la Commission Finance Fiscalité Budget. Cette dernière
a reçu les chefs de service des impôts traitant notamment de la fiscalité des Français à l’étranger, les
représentants des notaires et avocats pour parler des règles des successions pour les Français de
l’étranger. La question de l’imposition sur l’immobilier qui remplace l’ISF a été abordée. Ceci
nécessitera que les Français de l’étranger fassent une déclaration supplémentaire.
M. Keil a également participé au Conseil d’Administration de l’ANEFE (Agence Nationale pour
l’Enseignement du Français à l’étranger). Cette agence donnait jusqu’à présent une garantie de l’Etat
pour les demandes de prêts des établissements français à l’étranger. Un audit a été demandé et a
bloqué pour l’instant le fonctionnement de l’agence. Cet arrêt est préjudiciable à l’accomplissement
de projets de différents établissements à l’étranger. Des mesures vont être mises en œuvre pour
essayer de trouver des solutions.

5/ Démission et remplacement du consul honoraire à Lucerne
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.
Le matériel afférent à ses fonctions sera restitué au consulat général à cette date (brevet, carte
consulaire, archives, documents comptables, sceaux et insignes, liste des Français inscrits au
registre). Les insignes seront conservés au Consulat jusqu’à la nomination du nouveau consul
honoraire.
Les autorités suisses ont été informées par Note Verbale de notre ambassade le 21 mars 2019.

6/ Questions diverses
Projet de Maison de France
Le projet est, en principe, planifié pour 2020. Le Consulat général devra dénoncer le bail avant le 31
janvier 2020 pour un départ le 31 juillet 2020. Les élus souhaitent interroger le MEAE sur l’état
d’avancement du projet.

Ecole française internationale de Berne
Le Conseil de gestion a finalement identifié un nouvel emplacement. L’Ecole pourra emménager pour
la rentrée de janvier 2020. La création d’une section bilingue est envisagée.

Le Consul général, président du conseil Consulaire, a clôturé la séance à 10h30 en remerciant
vivement tous les participants de leur disponibilité et en rappelant la date de la prochaine réunion
qui aura lieu le 11 juin 2019 pour l’examen des projets STAFE.

