
 

Conseil Consulaire  

Procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2019 

 
La 16ème réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Zurich, 

présidée par M. Alain STERBIK,  Consul général, s’est tenue le vendredi 8 novembre 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,  
- Mme Madeleine DROUX, 
- M. Philippe KARL, 
- Mme Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN, Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger. 

 
Assistaient au conseil consulaire, pour le compte du Consulat général,  Mme Marion LAMY, Consule 
adjointe et pour le SCAC de l’Ambassade à Berne, Mme Carine DELPLANQUE Conseillère de 
Coopération et d’Action Culturelle. 

 
 

Le Consul général ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et tous et énumère les points 
à l’ordre du jour : 

 
1/ Transfert de l’état civil de Genève, Monaco et Luxembourg à Nantes  et création du BTE  
 
2/ Elections en 2020  
 
3/ Tests grandeur nature du vote électronique  
 
4/ Le projet Maison de France  
 
5/ Projet centre d’appel consulaire unifié  
 
6/Les résultats du STAFE (soutien au tissu associatif)  
 
7/ RECE (Registre Etat Civil électronique)  
 
8/ Mission Amiante   
 

9/ Synthèse des travaux des Commissions finance (M. KEIL) et enseignement (Mme SCHMIDT-
DUVOISIN) 
 
10/ Situation des écoles françaises (Mme Carine DELPLANQUE)  
 
11/ Questions diverses (Consule honoraire à Lucerne, tournées des CH,  2ème enquête « qualité»). 



 

1/ Transfert état civil 

 
Le transfert des transcriptions à l’état civil des postes en Europe à Nantes est successif à  

� AP 2022 
� l’enquête de Mme GENETET sur le réseau consulaire 
� l’inspection générale des Affaires étrangères (IGAE) en 2017 

 
La Suisse a débuté ces transferts, les actes étant déjà en français et ces consulats ne faisant que des 
transcriptions d’actes d’état civil. En pratique, cela ne change rien pour les usagers qui continuent 
d’envoyer leur demande  par courrier mais désormais à Nantes. 

 
Cette année, Genève, Monaco et Luxembourg ont transféré leur activité de transcription à Nantes le 
1er septembre et le Bureau des Transcriptions pour l’Europe a été créé à cette même date. 
Une pause va être observée en 2020 car il est nécessaire d’avoir assez de place pour accueillir 
l’activité de tous les postes en Europe. 
 

2/Elections en 2020 

� Elections des conseillers consulaires le 17 mai 2020 

• Il s’agit d’un scrutin de liste à un tour à la proportionnelle.  
           2 modalités de vote : vote à l’urne (avec procuration possible) et vote électronique. 

• Le vote par internet aura lieu du 8 au 13 mai et les identifiant seront envoyés le 22 avril 
et les authentifiants le 5 mai. 

• Proclamation des résultats au plus tard le 19 mai. 

• Décret de convocation des électeurs à la mi-février et lettre de convocation au plus  
tard le 27 mars. Environ 2 000 électeurs sans e-mail. 

• 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 1er novembre 2019, le nombre d’inscrits sur la LEC est de  21 921 électeurs.  

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

• Dépôt des candidatures : 2 au 8 mars. Permanence le 8 étant un dimanche. 

• Le dispositif a été envoyé à Paris après avis favorable des membres de la Commission de 
contrôle et de son président. Les arbitrages ont eu lieu le 1er novembre à Paris ; nous 
attendons leur retour. 
4 centres de vote et 9 bureaux de vote (5 à Zurich, 2 à Berne, 1 Bâle et 1 à Lugano) 
Taux de participation attendu : 16% (2014 8% à l’urne et 8% électronique). Prudence 

• Présidents et secrétaires : en cours de finalisation. Bâle ok, Berne 3/4, Lugano ok, Zurich 
à finaliser 

• Bénévoles : un appel à volontaires sera fait sur le site et compte Facebook en début 
d’année. Relais au Consulat par agent AFE. 

• Notes verbales : envoyées le 15 octobre pour information. Réponse positives des 
autorités locales (ZH et TS) 

• Budget : finalisé et envoyé. En attente des arbitrages de Paris en décembre.  

• Formation Berne et Zurich en avril et déplacement à Genève de 2 agents en janvier si 
formation de Paris. 
 
 



� Première réunion du Conseil consulaire et élection du Vice-président du Conseil consulaire 
impérativement entre le 18 mai et le 17 juin. Le VP deviendra automatiquement Président de 
la commission de contrôle. 

 
� Elections conseillers AFE dimanche 14 juin 2020 

• Elus par les conseillers consulaires et le ou la délégué(e) consulaire 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 et les votes seront 
transmis 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  

• Centre de vote MEAE Paris. 

• Vote par anticipation à Zurich. 
 
 

3/ Test grandeur nature 

� 1er test réalisé du  5 au 8 juillet 2019 
 

• Ce qui a fonctionné : 
Les opérations techniques se sont déroulées dans les délais impartis. Le portail de vote a 
été ouvert et fermé aux dates et heures souhaitées. 
Aucun incident de sécurité n’a été détecté sur les serveurs centraux pendant les 
opérations (période du 17/06 au 10/07). 
Les électeurs qui ont reçu leurs identifiants ont voté rapidement et sans difficultés. 
Le portail est ergonomique et le passage des écrans est fluide. 
 => L’application de vote par internet est donc stable et opérationnelle. 
 

• Ce qui est à améliorer : 
La réception des identifiants et des mots de passe par les électeurs 
Selon l’enquête de satisfaction, 71% des électeurs déclarent n’avoir pas eu de difficultés 
de réception de l’identifiant ou du mot de passe et 85% n’avoir pas rencontré de 
difficultés pour se connecter. Des améliorations sont malgré tout indispensables pour 
fiabiliser les envois, notamment des mails, à plus grande échelle. Plusieurs services de 
messageries cibles (Yahoo, t-online) ont interdit temporairement l’adresse NTT DATA 
utilisée par le prestataire SCYTL. Plus de 2.500 courriels n’auraient ainsi pas été délivrés. 
Le Département étudie les options techniques envisageables pour améliorer le taux de 
réception des mails. 
L’expert indépendant préconise dans son rapport le recours à un tiers, indépendant de 
SCYTL et de l’administration. 
 
La connexion au portail de vote 
L’assistance en ligne a enregistré 41 cas d’électeurs qui n’ont pas pu se connecter au 
portail, celui-ci ne reconnaissant pas l’identifiant ou le mot de passe.  
 
L’accès à l’espace administration pour les postes 
L’espace d’administration permet aux postes d’éditer à l’issue du vote par internet les 
listes d’émargement qui sont nécessaires pour le vote à l’urne. Celles-ci mentionnent par 



bureaux de vote les électeurs qui ont voté par internet afin d’éviter les doubles votes. 
Des postes n’ont pas pu se connecter à l’espace d’administration. 

 
L’organisation centrale des opérations 

 

� 2nd test réalisé du 20 au 26 novembre 2019 
 
 Opération sous le contrôle du bureau de vote électronique (BVE) à Paris.  
 Le Consulat a envoyé une liste de 106 volontaires. 
 
 

4/ Projet Maison de France 

Celui-ci ne s’est pas encore concrétisé. Il a été envisagé un temps de transférer notre activité 

consulaire à Berne. A l’époque, la députée Mme Claudine SCHMID et le sénateur M. Jean-Yves 

LECONTE se sont mobilisés contre.  Paris n’a finalement pas validé ce projet. 

Si le projet Maison de France aboutissait, il s’agirait de trouver des locaux, et agir très vite pour 

réserver l’espace choisi. 

Ce Consulat attend les directives de Paris quant à ce projet. 

Le bail de ce consulat finissant en juillet 2020, une décision devra être prise en janvier 2020.  

 
 

5/Projet centre d’appel consulaire unifié. 

Cette mesure a été préconisée dans le rapport de Mme GENETET. 

Il est calqué sur ce que font les Pays-Bas ou le Royaume Uni : Avoir une plateforme disponible H24 

pour répondre aux questions des administrés. 

Ce projet devrait être opérationnel en 2021 voire 2022. 

 

6 / Les résultats du STAFE 

Les associations subventionnées sont les suivantes : 

• Société de bienfaisance : Anne DUMONDEL-ESCAND : 10 000€ au lieu de 20 000€ 

• Ciné-Débats-Rencontres Berne : Marie-Rose GILLMANN, 10 000€ au lieu de 20 000€ 

• Fête de la musique : Christine PROCHAZKA   4 000€ sur 4 000 demandés 

• LFZ : Sandrine KÉROULÉ pour Association lycée  1 118€ au lieu de 10 526€.  

• Franco- Luzern : Serge ROBERT: 666€ au lieu de 3 000€ 

• Cercle Romand Winterthur : Mme Dominique CONSTANTIN: 2 200€  sur 2 200€  
 
 
 
 



Dossiers non retenus : 
 

1. Ecole Française de Bâle : Prise en charge et suivi des élèves aux besoins particuliers. Motif de 
refus : La subvention demandée vise dans son intégralité à rémunérer des salaires ou des 
vacations. Cela relève des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas couvertes par le 
dispositif STAFE. 

2. EF de Bâle : l'ouverture d'une classe de 6e visant à orienter les élèves à la fois vers le cycle 
secondaire français et vers le lycée général suisse.  
Motif de refus : L'embauche d'une enseignante relève des frais de fonctionnement et ne 
peut pas être couverte par le STAFE. 

3. LF de Zurich : Mieux vivre dans notre société contemporaine - lutter contre le harcèlement, 
la violence, le racisme et l'antisémitisme - transmettre des valeurs et enseigner le devoir de 
mémoire.  
Motif de refus : l'avis réservé de la majorité des membres du Conseil consulaire et au vu du 
grand nombre de projets présentés en Suisse au STAFE, ce projet ne semble pas prioritaire et 
tend à relever du fonctionnement pédagogique ordinaire et nécessaire d'un lycée. La 
subvention n'a pas été accordée dans cette mesure. 

4. Bonaparte e.V : Les petits bobos.  
Motif de refus : le projet est destiné à un public francophone et francophile, mais ne 
s’adresse pas principalement aux Français de Liechtenstein. Or, comme indiqué dans 
l’instruction, « les projets répondant au seul critère de rayonnement, sans cumuler celui du 
bénéfice à des usagers français, dans le but de les aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou 
économique ne peuvent être éligibles au STAFE » 

 
 
De plus 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.  

 
Paris  signalera à sa hiérarchie que les données relatives à l’excédent budgétaire (pour les 
associations dont le projet était encore en cours de réalisation au moment du conseil consulaire) ont 
pu prêter à confusion et que le message envoyé par le Département (l’échange ci-dessous) manquait 
de clarté. Ce point mériterait d’être repensé et clarifié avant le lancement de la nouvelle campagne.  

 
 

7/ RECE 

Ce projet est intégré dans la loi Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) de 2018 : Il vise à 
offrir des documents dématérialisés et notamment des actes d’état civil.  Cela rend nécessaire la 
modification de la loi qui impose de délivrer un acte état civil en format papier. 

Dorénavant les documents seront délivrés dans un coffre-fort électronique. Ce dispositif sera étendu 
à tous les actes émis par l’administration française. 

La problématique sera l’authentification du document. 

 

 

 



8/ Mission amiante 

Des tests ont été effectués sur les bâtiments de Zürich, Berne et Genève lors de la mission en 

septembre dernier (24 septembre pour Zurich).  

 

9/ Synthèse travaux Commission finance et commission enseignement 

Monsieur KEIL s’est exprimé sur les principaux points discutés lors de la commission finance 

essentiellement des points relatifs à la finance, la fiscalité et le budget et notamment les modalités 

d’imposition des non-résidents avec la mise en place de la retenue à la source et l’introduction d’une 

nouvelle tranche d’imposition forfaitaire de 30%.  

Monsieur KEIL a également évoqué la situation liée à la CSG CRDS, des retenues à caractère social ou 

de prévoyance, qui touche les revenus immobiliers des non-résidents. 

Il a parlé enfin de la dématérialisation et l’utilisation du site des impôts. 

Lien vers les travaux de la commission :  

https://www.assemblee-afe.fr/octobre-2019-travaux-de-la-commission-des-finances-du-budget-et-

de-la-fiscalite.html 

 

Mme SCHMIDT-DUVOISIN a relaté  l’audition du directeur de l’AEFE M. BROCHET. 

L’Objectif est le doublement des effectifs des élèves français d’ici 2030.  

Le budget est actuellement de 25 millions d’euros. Il manque 8 millions par rapport au 33 millions de 

l’année précédente. 

Il y aura également la création de 1000 postes pour améliorer la qualité de l’enseignement. 

M. MALLEYRAND ancien proviseur, en charge de l’école Concordia a aussi été auditionné sur la 

question des enjeux des écoles partenaires, homologués. On va vers un assouplissement des critères 

d’homologation. 

Il a été demandé que la capacité d’emprunt de l’AEFE soit rétablie pour remplacer le blocage que 

subit l’ANEFE actuellement. 

Lien vers les travaux de la commission : 

https://www.assemblee-afe.fr/octobre-2019-travaux-de-la-commission-de-l-enseignement.html 

 

10/ Situation des écoles françaises en Suisse  

On est en progression dans les objectifs. 



 Le LFZ connait une augmentation constante de ses effectifs depuis quelques années avec déjà 1080 

élèves pour 2019-2020. Un nouveau bâtiment devrait pouvoir accueillir 400 nouveaux élèves pour  

atteindre 1500 élèves. 

A Bâle, l’école française connait également un essor important. 

L’école internationale de Berne est problématique. Le projet de déménagement dans les locaux 

retenus ne se fera pas. l’AEFE demande un report de la date de sortie de l’école des bâtiments 

actuels jusqu’à l’été 2020 afin de pouvoir faire une rentrée convenable en septembre 2020.  

 

11/ Questions diverses 

� Nomination d’une nouvelle consule honoraire à Lucerne et tournées consulaires  

Mme Anne-Sophie BOBRICH a été nommée le 23 juillet 2019 et son mandat court jusqu’au 22 
juillet 2024. Elle exerce à Lucerne où elle reçoit le samedi au Centre Lili à Alpenquai. 

 
Ses compétences sont égales à celles de son prédécesseur. Elle peut ainsi effectuer :   

• la remise des TIV aux Français contre le versement de l’équivalent de 8 € en CHF (par arrêté 
du Ministre) 

• La légalisation ou la certification de signature des autorités locales et des particuliers 
français (par délégation de signature du CG) 

• Les copies certifiées conformes (par arrêté nominatif) 

• L’établissement des procurations de vote (par nomination et comme française) 

• La délivrance des certificats de vie (par arrêté nominatif) 

• L’établissement de certificat de résidence (par arrêté nominatif) 

• Les formalités en cas de décès pour le transport cendres (par arrêté nominatif) 
 

Les tournées consulaires auprès de nos Consuls honoraires se bien déroulées d’août à octobre 2019. 
Le 14 août à Lucerne ; le 20 septembre au Liechtenstein, le 27 septembre à Bâle, le 14 octobre à 
Lugano. Elles auront permis de : 

• revoir les instructions (remise TIV, légalisations et certifiés conformes)  

• parler des arrivées du nouvel Ambassadeur et du nouveau consul général 

• confirmer qu’ils peuvent délivrer des certificats de vie 

• Faire le point sur les tampons légalisations et certifiés conformes et Marianne sèche 
 

 

� 2ème enquête « qualité du service public » 

Du 21/10 au 30/11/19 un questionnaire a été envoyé à toute personne inscrite au registre et avec 
une adresse électronique valide. Le questionnaire a été simplifié : 13 questions au lieu de 18 et les 
niveaux d’appréciation sont passés  de 5 à 3. Ce consulat a effectué une communication sur son site. 
Les résultats seront connus en fin d’année civile. 
 

 

Le Consul général, président du conseil Consulaire, a clôturé la séance à 10h55 en remerciant 

vivement tous les participants de leur disponibilité. La date de la prochaine réunion aura lieu le 16 

janvier 2020 pour le traditionnel bilan de fin d’année. 



 
 

 

 


