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Procès-verbal du Conseil consulaire du 13 mai 2020 

 

La 18ème réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à 

Zurich, présidée par Monsieur Alain STERBIK,  Consul général, s’est tenue le mercredi 13 mai 

2020 à 14h en audio conférence depuis le Consulat général.  

 

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.  

 

 

Le Consul général ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et tous, 

rappelle la confidentialité des débats et énumère les points à l’ordre du jour : 

 

1/ Report élections consulaires et AFE 

2/ Point Covid 19 

3/ Comité de sécurité du 11 mars 

4/ Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme du 11 mars 

5/ Rappel sur les nouvelles instructions relatives à la demande de nationalité française par le 

mariage 

6/ Rappel et report sur la campagne STAFE 2020  

7/ Point sur l’EFIB 

8/ Point sur le renouvellement / relocalisations des baux pour le CG, Business France et la  

     CCIFS.  

9/ Questions diverses 
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1/ Report élections consulaires et AFE 

L’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, initialement 

prévue les 16 et 17 mai prochains, est reportée en raison de la situation sanitaire mondiale.  

-          Le mandat des élus, conseillers et délégués consulaires a été prorogé jusqu’au mois de 

juin prochain par l’article 21 de la loi n°2020-290. 

-          Un rapport du Gouvernement, auquel contribueront très largement le MEAE et la 

DFAE, sera remis au Parlement au plus tard le 23 mai prochain. Les conclusions de ce rapport 

permettront de déterminer si la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger 

au mois de juin est possible ou doit être reportée à une date ultérieure. 

Paris prépare d’ores et déjà plusieurs scenarii de report des élections consulaires sur le 

moyen et le long terme.  

 

Information des autorités locales 

Les autorités locales ont été informées par note verbale que le scrutin a été reporté, et 

qu’une nouvelle note verbale les informant de la prochaine date et du dispositif de vote 

définitif leur sera communiquée dès que possible. 

 

Conséquences sur les candidatures : 

Les candidatures déjà enregistrées sont conservées. 

Une nouvelle période de dépôt de candidature sera ouverte et, pendant cette période, les 

candidats ou listes qui le souhaitent pourront retirer leur candidature, le cas échéant pour 

déposer une nouvelle déclaration ou mise à jour des éventuelles modifications dans la 

composition de la liste ou du changement de remplaçant (candidatures uninominales). 

Dans les circonscriptions où aucune nouvelle candidature ne viendrait à être déposée, 

l’ordre du tirage au sort réalisé avant le report des élections pourra être conservé. En 

revanche, en cas de nouveau(x) dépôt(s), un nouveau tirage au sort devrait être effectué. 

 

Réception du matériel de vote 

Les candidats ayant été informés du report de l’élection, le consulat refuse tout nouveau 

dépôt et livraison de matériel. Les candidats ayant déjà lancé les opérations d’impression 

sont invités à conserver leur matériel de vote ainsi que l’ensemble des justificatifs. 

 

Conséquence sur l’inscription sur les LEC : 

Les réunions obligatoires de la commission de contrôle sont reportées dès lors que le scrutin 

l’est aussi (Pour mémoire, elles se réunissent obligatoirement, en année électorale, entre le 

24ème et le 21ème jour qui précède le scrutin- pour nous elle était prévue le 23 avril). 
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Le mandat des conseillers et délégués consulaires ayant été prorogé, le bureau des élections 

va prolonger la validité des compositions des commissions de contrôle. 

Il en est de même de la date limite d’inscription sur la LEC, précédemment fixée au 10 avril. 

La nouvelle date limite d’inscription sera fixée dès que la nouvelle date du scrutin l’aura été. 

Toute communication relative à l’échéance du 10 avril 2020 a été retirée de nos sites 

internet. 

Un article relatif au report des élections a été  mis en ligne. 

 

Communication des LEC  

L’article L. 330-4 du code électoral permet en principe aux candidats de prendre 

communication des LEC de la circonscription électorale dans laquelle ils font campagne. En 

l’état, l’élection étant reportée, il n’y a plus lieu de communiquer ces LEC aux candidats 

déclarés. 

Ces LEC pourront être transmises ultérieurement.  

Actuellement donc, seuls les conseillers consulaires en exercice peuvent obtenir 

communication des listes de la circonscription électorale (comme à tout moment). 

Les seuls candidats peuvent toujours obtenir communication de la liste électorale sur 

laquelle ils sont inscrits, comme tout électeur. 

 

Philippe KARL demande si le consulat peut publier la liste complète des candidats à l’élection 

des conseillers consulaires comme cela a été fait sur le site du consulat de France à Genève.  

Marion LAMY, la consule adjointe lui indique que cela a été vu avec le bureau des élections 

du Ministère des affaires étrangères.  L’état des candidatures sera donc modifié dans l’ordre 

chronologique de leur dépôt et fera apparaître : 

- Le numéro d’ordre de dépôt 

- Le titre de la liste (tel qu’indiqué sur la notice, notamment selon la graphie utilisée) 

- La mention facultative (telle qu’indiquée sur la notice, selon la graphie utilisée) 

- Les civilités, nom et prénom(s) de chaque candidat de la liste dans l’ordre de 

présentation indiqué dans la notice de la déclaration de candidature 

o Les noms et prénom(s) doivent être indiqués selon les rubriques « nom et  

prénom figurant sur le bulletin » de la notice individuelle de chaque candidat, 

o Il est recommandé de faire précéder chaque candidat du numéro d’ordre de 

présentation. 

 

Le tirage au sort publié sera également légèrement modifié : 

- Il reprendra pour chaque liste le titre et la mention facultative, 

- Il reprendra le nom du candidat tête de liste. 

 

L’état des candidatures détaillé et le PV de tirage au sort seront publiés sur notre site 

internet et affichés dans nos locaux accessibles au public.  
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Mme Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN interroge ensuite le Consulat sur l’accès des Français de 

l’étranger et notamment de Suisse aux aides attribuées par le Fonds de solidarité créé par la 

loi du 23 mars dernier et si le consulat a déjà reçu de telles demandes. 

 

Mme LAMY résume l’échange qu’elle a eu avec Mme Linda CHEVALIER de l’UFE, le Crédit 

Agricole, la Société Française de Bienfaisance et le consulat général de France à Genève sur 

le Fonds d’aide que l’UFE et le Crédit Agricole souhaitent mettre en place. L’idée est de 

réunir les forces de ces différents intervenants pour venir en aide dans ce contexte de crise 

COVID-19 à la communauté française en difficulté à travers un dispositif simplifié.  Il a été 

demandé aux consulats français en Suisse de transmettre les demandes d’aides ponctuelles 

que pourraient solliciter certains des usagers touchés par cette crise (baisse conjoncturelle 

des revenus). La SFB étudiera les dossiers et leur bien-fondé. En fonction de son compte-

rendu une aide pourra rapidement être débloquée par l’UFE via le Crédit Agricole. 

Cette aide ne viendrait pas se substituer aux aides sociales existantes en Suisse mais 

viendrait s’y ajouter ponctuellement.  

Mme LAMY fait remarquer que le consulat de Zurich n’a pas pour l’instant reçu de demande  

de cette sorte. 

Une information devait être transmise par Linda CHEVALIER aux élus des circonscriptions de 

Zurich et Genève et aux associations de l’UFE. 

 

 

2/ Point Covid 19 

Le consul général présente la situation pandémique en Suisse et notamment par rapport à 

ses pays frontaliers. L’arc genevois et jurassien sont les régions les plus touchées. La Suisse 

alémanique, mis à part le Tessin, est peu touchée.  

Le consul général évoque également l’élan de solidarité et de collaboration entre la France 

et la Suisse avec le transfert de patients français en Suisse alémanique qui a bien fonctionné.  

La situation pandémique s’est désormais réduit ce qui a permis de mettre en place des 

mesures progressives de déconfinement des deux côtés de la frontière. 

 

Mme SCHMIDT-DUVOISIN souhaiterait également connaître la date de réouverture des 

frontières. Le consulat indique qu’un assouplissement devrait être prévu le 15 juin. 

 

Monsieur Jean-Philippe KEIL précise qu’il avait les mêmes questions quant à ce fond et la 

réouverture des frontières et remercie le consulat pour les réponses apportées.  
 

 

 

3/ Comité de sécurité du 11 mars 

Le Consul général rappelle le contexte de pré-crise durant lequel M. l’ambassadeur a tenu le 

mercredi 11 mars 2020 à 15h00 un Comité de sécurité spécifiquement centré sur la crise 

covid-19, en visio-conférence depuis l’ambassade à Berne et en liaison avec les deux 
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consulats généraux de Genève et de Zurich et la RP ONU. Les invités étaient répartis sur les 4 

sites (les proviseurs ou directeurs des établissements d’enseignement français, les 

représentants d’associations de la communauté française, des Conseillers du commerce 

extérieur de la France et des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie 

Franco-Suisse). Pour Zurich, un certain nombre d’élus étaient présents dont Mme SCHMIDT-

DUVOISIN (à Berne) et M. KEIL (à Zurich). La consule honoraire à Lucerne Mme BOBRICH 

assistait également au comité depuis Zurich. 

Le Directeur de l’Exercice du Réseau National de Sécurité (ENRS) 19, M. Hans-Jürg Käser, a 

exposé les premières conclusions tirées de l’exercice fédéral d’état-major du réseau national 

de sécurité (ERNS) afin de tester les structures et les processus de sécurité en vigueur dans 

l’hypothèse d’une attaque terroriste majeure.  

En réponse à une question, il a ensuite décrit la préparation et les mesures suisses faces à la 

pandémie du coronavirus. Le Premier Conseiller a décrit, en complément, les lois fédérales 

portant sur les différentes mesures en cas de risques sanitaires, en application de la Loi sur 

les Epidémies du 1er janvier 2016. 

La réunion s’est ensuite poursuivie uniquement sur le thème du Covid-19. 

De nombreuses questions ont été posées faisant intervenir l’ensemble des participants.  

Le Conseiller santé à la RP à Genève a pu apporter les derniers éléments d'information 

donnés par l’OMS. Il a été également indiqué que nos concitoyens doivent se tenir à l’écoute 

des messages diffusés par les autorités suisses ainsi que de l’information fournie sur les sites 

internet de l’ambassade et des consulats généraux mis à jour régulièrement 

En conclusion, il a été annoncé l'envoi d'une note de service reprenant les gestes-barrières 

ainsi que les directives indiquant aux ambassadeurs et consuls généraux de suspendre leur 

déplacement hors du pays d’affectation et reprenant les conseils aux agents et à leurs 

familles de différer leurs déplacements. 
 

M. KEIL demande si un compte-rendu a été écrit par l’ambassade sur cette réunion. Le 

Consul général lui propose de lui envoyer le résumé que l'ambassade a établi. 

M. KEIL précise que Mme SCHMIDT-DUVOISIN, M. KARL et lui-même ont fait partir deux 

newsletters  les 20 mars et 6 avril 2020 via la LEC pour aider les administrés et répondre à 

leurs demandes. 
 

 

4/ Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme du 11 mars 

Des instructions du Président de la République ont été reçues pour qu’une cérémonie se 

tienne dans les établissements scolaires. Le Consul général a présidé la cérémonie organisée 

au Lycée Français de Zurich le 11 mars 2020 à 9h00. Il était accompagné de son adjointe 

Marion LAMY. 

Des lectures ont été faites et des témoignages lus par des élèves suivis d’une minute de 

silence. 
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Ce fut un moment intense et très fort pour célébrer cette journée nationale qui aura lieu 

désormais tous les ans. Les invitations avaient été limitées à la demande du Président de la 

République.  

 

Mme Pascale BELLOT souligne cette bonne initiative. 

 

 

5/ Rappel sur les nouvelles instructions relatives à la demande de nationalité française par 

le mariage 

Dorénavant, les postulants à la nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil 

(suite à mariage avec un ressortissant français) ne signeront plus de déclaration « papier » 

mais un simple formulaire de souscription. La SDANF se chargera d’établir la déclaration 

originale qui sera adressée au poste consulaire après enregistrement. La date d’acquisition 

de la nationalité française sera la date de réception du formulaire de souscription par le 

poste consulaire, qui devra donc être horodaté. 

Concernant la justification du niveau de langue française, il était prévu qu’ à compter du 

1er avril 2020 pour toutes les demandes reçues après cette date (art 63 du décret), le 

niveau de langue B1 oral et écrit soit désormais exigé pour tous les postulants à la 

nationalité française.  

En raison de la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du COVID-19, un décret reportant cette entrée en vigueur est en cours de 

signature. Il reportera au 1er juillet 2020 l’entrée en vigueur de l’exigence du niveau de 

français B1 oral et écrit pour les personnes souhaitant acquérir la nationalité française. 

 

Pour être éligible à la dispense de production d’un diplôme ou test de connaissance du 

français, les diplômes supérieurs délivrés par les autorités d’un Etat francophone à l’issue 

d’études suivies en français devront désormais être accompagnés d’une attestation de 

comparabilité délivrée par le centre Enic-Naric de France Education International, dont la 

demande doit se faire en ligne à l’adresse : https://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-

dattestation-ligne . 

Pour pouvoir solliciter une dispense de production d’un diplôme ou test de connaissance du 

français, les postulants à la nationalité française dont le handicap ou l’état de santé déficient 

chronique rend impossible leur évaluation linguistique, devront fournir un certificat médical 

délivré par un médecin dont le poste consulaire est en mesure de s’assurer de la fiabilité. 

Pour les plus de 60 ans il n’y a plus de dispense de production d’attestation langue. 

 

6/ Rappel et report sur la campagne STAFE 2020  

Afin d’aider au mieux nos compatriotes dans cette situation de crise, les crédits du STAFE 

sont immédiatement et directement réaffectés à ces besoins. Compte tenu de la crise 

sanitaire actuelle qui ne permet pas la préparation de projets, la campagne STAFE 2020 est 

reportée. 
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Compte tenu des besoins de nos compatriotes et des incertitudes sur la date d’un retour à la 

normale dans les prochains mois, il a été décidé de réaffecter les crédits prévus pour le 

STAFE en 2020 aux besoins immédiats liés à la crise sanitaire. 

Ces crédits seront notamment réaffectés au soutien des associations françaises locales 

d’entraide et de solidarité (OLES) et des centres médicaux sociaux (CMS) afin d’aider nos 

compatriotes particulièrement touchés par la crise.  

Le déroulement de la campagne 2020 du Soutien au tissu associatif des Français de 

l’étranger (STAFE) est directement impacté par la crise sanitaire actuelle : la préparation des 

projets par les associations est rendue de fait particulièrement difficile, voire impossible.  

Le report de la campagne STAFE à 2021 suppose un nouveau calendrier qui a vocation à se 

pérenniser pour les éditions qui suivront. 

La nouvelle campagne sera lancée fin juillet 2020. Son calendrier s’articulera de la manière 

suivante :  

- fin juillet : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des consulats 

par les associations 

- fin octobre 2020 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

- début novembre 2020 : date limite de réception des dossiers par les consulats 

- courant novembre 2020 : examen des projets par les consulats et tenue d’un conseil 

consulaire spécifique. 

- début décembre 2020 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration 

centrale. 

- mi-mars 2021 : tenue de la commission nationale du STAFE 

Le détail des dates sera communiqué ultérieurement. 

Ce nouveau calendrier, qui a l’avantage de permettre la mise en place des subventions au 

profit des associations plus tôt dans l’année, répond aux attentes exprimées l’an dernier par 

les représentants des associations et des Français de l’étranger. 

Les dossiers qui auraient déjà été reçus pour la campagne 2020 pourront être, en fonction 

de la situation, conservés pour examen courant novembre 2020 ou restitués aux 

associations si elles souhaitent les modifier. 

Mme SCHMIDT-DUVOISIN demande si la SFB pourrait être considérée comme une OLES. Le 

consulat indique que cela n’a pas été le cas jusqu’à présent mais va se renseigner. 

Mme Pascale BELLOT fait remarquer que la SFB a reçu deux fois la subvention STAFE. 
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7/ Point sur l’EFIB 

Le Comité de gestion s’étant réuni la veille un certain nombre de points ont pu être traités. 

Une demande va être faite par M. SCHWEIKERT du Comité de gestion pour considérer la 

proposition de déménagement à Galgenfeldweg. 

En parallèle, une demande de prolongation du bail d’un an (qui se termine fin août 2020) va 

être faite par l’Ambassade pour que la rentrée scolaire 2021 puisse bien se dérouler. Il se 

posera également la question de l’aménagement des locaux de 1200 m² afin qu’ils soient 

bien adaptés à l’accueil scolaire. 

 

 

8/ Point sur le renouvellement /relocalisations des baux du CG, Business France et la 

CCIFS.  

 

Le bail de notre emprise à Zürich va être renouvelé pour 5 ans au même montant de loyer. 
 

La propriétaire souhaitait également une prolongation du bail en notre faveur au-delà du 30 

juillet 2020. Elle est prête également à prendre à sa charge les travaux de rénovation 

évoqués. 

Le dossier de présentation en CIME avec un avis circonstancié du service économique sur le 

pourcentage d’évolution du loyer devrait être présenté d’ici le mois de juin. 

En parallèle, le projet de Maison de la France est toujours d'actualité et l'étude d'une 

relocalisation dans un quartier financièrement plus favorable va être reprise dès que la 

situation le permettra. 

 

M. KEIL indique combien l'action du consulat est pleinement utile et rappelle la crainte 

exprimée en 2016-2017 de la fermeture du consulat général qui heureusement n'a pas eu 

lieu grâce à l'intervention des élus. Le projet de relocalisation est également une excellente 

initiative.  

 

 

9/ Questions diverses 

 

Aucune 

 

Le consul général, président du conseil consulaire,  a clôturé la séance à 15h en remerciant 

vivement tous les participants de leur disponibilité./. 

 


