
Conseil consulaire du mercredi 4 novembre 2020 

La 19ème réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Zurich, présidée 

par Monsieur Alain STERBIK,  Consul général, s’est tenue le mercredi 4 novembre 2020 à 9h30 

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 Marion LAMY, Consule Adjointe était présente. 

 

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/ Point situation Covid 19 

2/ SOS : Secours occasionnel de solidarité 

3/ Elections consulaires (conseillers des Français de l’étranger, conseillers à l’Assemblée des 

Français de l’Etranger et sénateurs des Français de l’étranger) 

4/ Renouvellement du bail et réflexion sur la relocalisation du Consulat 

5/ Campagne STAFE 2021  

6/ Rappel sur les nouvelles instructions relatives à la nationalité française 

7/ Point sur l’EFIB 

8/ Annonce dates visites ambassadeur dans la circonscription consulaire 

9/ Situation de l’ANEFE et sa capacité à remplir ses missions de garantie et de financement. 

10/ Questions diverses 



1/ Point situation Covid 19 

C’est une configuration de pandémie exceptionnelle qui est de retour. Le premier confinement 

avait duré de mars à mi-mai. La seconde vague sera peut-être plus forte que la première.  

En Suisse, la situation est quasi-égale voire supérieure à ses voisins avec une forte concentration 

des cas au niveau de l’arc jurassien.  

Le Consulat Général continue son activité en maintenant les rendez-vous, mais ils sont réduits de 

moitié pour limiter les contaminations et une présence réduite des agents. 

Le Consul général et la consule adjointe sont à tour de rôle au Consulat et travaillent la moitié du 

temps en télétravail.  

La régularisation va prendre des mois, au moins jusque l’été prochain pour les contraintes 

actuelles de déplacement. 

Lyria a réduit son programme tout comme Air France. 

Marion Lamy précise sur question de Jean-Philippe KEIL, que les frontières sont ouvertes, mais 

les déplacements en France, confinée depuis le 30 octobre 2020, sont limités aux conditions 

présentes sur l’attestation dérogatoire de déplacement, notamment les visites aux personnes 

vulnérables (Déplacements pour motif familial impérieux,  pour  l'assistance  aux  personnes 

vulnérables et précaires ou la garde d'enfants) ou rendez-vous médicaux (Consultations, 

examens et soins ne pouvant être ni assurés   à distance ni différés et l’achat de médicaments). Si 

une des raisons de retour en France se trouve dans les motifs de l’attestation, ils peuvent aller en 

France, sinon, il faut s’abstenir. Les couples non mariés, célibataires géographiques, ne 

bénéficient pas de dérogation, mais ils peuvent se confiner ensembles en France ou en Suisse. 

Le consulat général de France répond actuellement à 100 appels par jour. 

Les déplacements professionnels impérieux sont possibles sur invitation.  

 

2/ SOS : Secours occasionnel de solidarité et redéploiement des crédits STAFE 

Le dispositif d’aide spéciale Covid-19, est destiné à nos compatriotes à l’étranger les plus 

vulnérables. 

Il a été mis en place dès le 30/04/20. 

Ce secours occasionnel de solidarité est un secours ponctuel qui s’inscrit dans un cadre 

strictement social et non dans un cadre économique de compensation de perte de revenus. 

Il s’adresse donc aux Français les plus démunis, dépourvus de ressources personnelles et qui ne 

peuvent compter sur une aide extérieure. 

Visant à permettre l’achat de produits de première nécessité (nourriture, médicaments…), son 

montant est plafonné à 208 € par ménage (+ 138,67 € par enfant à charge). 

Un premier assouplissement de ces critères est intervenu à la mi-juillet : les postes 

diplomatiques et consulaires ont été invités à ne plus exiger la preuve d’absence de moyens 



propres et de possibilité d’aide familiale, amicale, associative pour traverser la crise. Compte 

tenu de l’ampleur de la crise et alors que ses effets sont amenés à se prolonger au-delà même de 

l’année en cours, une seconde série d’assouplissements a été mise en place début septembre, 

après des arbitrages en interministériel. Elle prévoit notamment l’abandon du caractère 

ponctuel de ces aides, ainsi que celui de leur complémentarité avec les aides publiques locales. 

Les conditions à remplir pour bénéficier de ce secours ponctuel : 

- Inscription en cours de validité au Consulat général de France à Zurich (Registre consulaire des 

Français établis hors de France) ; 

- Perte ou diminution conséquente de revenus du fait de la situation économique du COVID-19 ; 

Les secours attribués peuvent être reconduits plusieurs fois (4 fois) d’ici fin 2020. 

Si la personne pensait être éligible à cette aide exceptionnelle, elle devait remplir le formulaire 

en ligne et décrire précisément les difficultés financières auxquelles elle est confrontée. 

Il fallait accompagner la demande des pièces suivantes : 

- Un tableau récapitulatif des revenus et charges 

- Le relevé et le solde des comptes bancaires des deux derniers mois 

Tous les justificatifs utiles présentés à l’appui des demandes devaient être adressés 

exclusivement par messagerie électronique en indiquant comme objet du message « Covid-19 : 

secours occasionnel de solidarité ». 

Il fallait s’assurer, par accusé réception, que l’ensemble des pièces jointes à votre courriel 

avaient bien été reçues par le Consulat (en format exclusivement PDF). 

Les justificatifs devaient être produits avant le 5 octobre pour le versement du premier secours 

occasionnel de solidarité. Une attestation sur l’honneur indiquant l’absence de changement de 

situation suffisait pour le versement des aides en octobre, novembre et décembre. 

Un réexamen de la situation, fin décembre, permettra de décider de la reconduction, évolution 

ou abandon du dispositif. 

Jusqu’à présent aucune demande n’est parvenue à ce Consulat. A l’échelle du monde 1 301 036€ 

ont été versés à 8 574 bénéficiaires. 

Parallèlement à ce dispositif de secours, il est à noter qu’un redéploiement des crédits du STAFE 

2020 a pu être réattribué aux associations venant en aide à nos compatriotes. Ainsi la SFB a reçu 

7 000€ pour soutien aux familles touchées par la COVID. 

 

 

 

 



3/ Elections consulaires (conseillers des Français de l’étranger et conseillers à 

l’Assemblée des Français de l’Etranger) et sénateurs des Français de l’étranger 

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

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

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

prochain par l’article 21 de la loi n°2020-290. Celui des conseillers AFE jusqu’en juin 2021. 

Les dates de l’élection pour le renouvellement des conseillers des Français de l’étranger a été 

fixée au 30 mai 2021. Le choix de ces dates, compte tenu du calendrier des jours fériés en mai 

2021 (samedi 1er mai, samedi 8 mai, jeudi 13 mai [Ascension] et lundi 24 mai [Pentecôte]), 

présente le moins de difficultés d’organisation du scrutin. Le calendrier des principales 

opérations se présente comme suit : 

La période préélectorale a débuté le 1er novembre 2020 ; La période de réserve lui succèdera à 

compter du 20 mars 2021. 

Le décret authentifiant la population des Français établis hors de France au 1er janvier 2021 

permettra à l’administration de prendre courant janvier 2021 un nouvel arrêté fixant le nombre 

de conseillers des Français de l’étranger et de délégués consulaires à élire dans chaque 

circonscription électorale ; ce nombre pourra varier de celui qui avait été fixé en janvier 2020 ; 

Le décret de convocation des électeurs sera publié au plus tard 90 jours avant le scrutin – soit au 

plus tard le 1er mars 2021, après avis du comité de scientifiques sur la situation sanitaire 

mondiale basé sur un rapport de la DFAE ; 

 

Information des autorités locales 

Les autorités locales (fédérales, cantonales et municipales) ont été informées par note verbale 

que le scrutin a été reporté, et une nouvelle note verbale indiquant la prochaine date de vote et 

le dispositif retenu leur a été communiqué. Celui-ci est le même que celui prévu l’année dernière. 

L’avis positif des membres de la commission de contrôle a été recueilli.  

 

Conséquences sur les candidatures :  

Les candidatures déposées an mars 2020 ont été annulées. Les modalités de remboursement des 

frais de campagne engagés par les candidats seront précisées ultérieurement par décret en 

Conseil d’État. A cette fin, ceux pour lesquels un récépissé définitif a été établi doivent, le cas 

échéant, conserver toutes factures et preuves de l’impression de leur matériel électoral. 

Les candidatures pourront être déposées entre le 11ème lundi et le 70ème jour précédant le 

scrutin, soit entre le lundi 15 et le dimanche 21 mars pour Zurich. Elles pourront être transmises 

par voie dématérialisée. Les déclarations de candidature pourront désormais être déposées dans 

n’importe quel poste diplomatique ou consulaire de la circonscription électorale, et non plus 

exclusivement dans les postes chefs-lieux, 



Un nouveau tirage au sort devra être effectué. 

Des versions actualisées du mémento du candidat et du guide de l’élection seront 

respectivement mises à disposition des futurs candidats et des postes à l’approche de 

l’organisation de chaque élection pour préciser, notamment, les modalités de sécurisation des 

dépôts de candidatures. 

 

Conséquence sur l’inscription sur les LEC : 

Le mandat des conseillers et délégués consulaires ayant été prorogé, le bureau des élections a 

prolongé la validité des compositions des commissions de contrôle. 

Les réunions obligatoires des commissions de contrôle devront se tenir entre le 24ème et le 

21ème jour avant le scrutin, soit entre le jeudi 6 et le dimanche 9 mai. 

La date limite d’inscription sur les listes électorales consulaires sera le 23 avril (6ème vendredi 

avant le scrutin) ; 

Le vote par internet sera ouvert du vendredi 21 mai, à midi heure de Paris, au mercredi 26 mai, à 

midi heure de Paris. 

 

Communication des LEC  

Actuellement, 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. 

La communication de la LEC peut désormais se faire par courrier électronique. 

La comparution personnelle du demandeur ou de son représentant, qui était obligatoire au 

moment de la remise de la LEC sur CD-ROM, devient obligatoire au moment du dépôt de la 

demande écrite de communication de la LEC au poste. 

Cette évolution répond à une demande récurrente des élus et des postes, alors que le CD-ROM 

devient un support obsolète. 

Appellation : Dans son article 14, la loi du 22 juin 2020 rend applicable, dès sa promulgation, le 

I. de l’article 111 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action publique (dite loi Lecornu). Aussi, les conseillers consulaires 

changent d’appellation et deviennent sans attendre leur renouvellement général, des conseillers 

des Français de l’étranger. En revanche, la DFAE vous confirme que les dispositions restantes de 

l’article 111 de la loi n°2019-1461 ne s’appliquent qu’après le renouvellement général de mai 

2021.  

En conséquence, jusqu’à cette date, le chef de poste consulaire continue à assurer la présidence 

du conseil consulaire.  



 

L’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger  

En application de l’ordonnance n° 2020-307 précitée (art.3-1°), se tiendra dans le mois qui suit 

l’élection des conseillers des Français de l’étranger. 

Elle se tiendra donc le dimanche 27 juin 2021, selon le calendrier prévisionnel suivant : 

-       convocation des électeurs (les seuls conseillers des Français de l’étranger élus) au plus tard 

le 6 juin, soit le 21ème jour avant l’élection; 

-       dépôt des candidatures jusqu’au 15ème jour avant le scrutin, soit entre la publication du 

décret de convocation et le samedi 12 juin 2021, pour le reste du monde ; 

 

ATTENTION, la modification de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013 s’applique également à 

l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger 

-       vote anticipé par remise en mains propres, auprès d’un chef de poste diplomatique ou 

consulaire de la circonscription électorale, le 18 juin 2021 (2ème vendredi avant le scrutin), de 

10h00 à 12h00 ; 

-       vote à l’urne, auprès des seuls 15 chefs de postes de chefs-lieux (Montréal, New York, Sao 

Paulo, Londres, Bruxelles, Genève, Varsovie, Rome, Madrid, Casablanca, Dakar, Libreville, Dubaï, 

Tel-Aviv, Hong Kong), de 10H00 à 12H00 : 

 

L’élection des sénateurs des Français de l’étranger 

La loi organique n°2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs 

représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les 

sénateurs représentant les Français établis hors de France dispose que le mandat des six 

sénateurs élus en septembre 2014 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. 

En conséquence, le Département tiendra à Paris avant la fin septembre 2021 l’unique bureau de 

vote à l’urne. 

Les postes diplomatiques et consulaires seront concernés par le seul vote anticipé par remise en 

mains propres auprès d’un ambassadeur ou d’un chef de poste consulaire de la circonscription 

d’élection. Les grands électeurs (les sénateurs et les députés représentant les Français de 

l'étranger, les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires) pourront donc 

exercer leur droit de vote par anticipation le 2ème samedi précédant le scrutin, de 9h à 11h. Les 

dates exactes vous seront précisées ultérieurement. 

 

4/ Renouvellement du bail et réflexion sur la relocalisation du Consulat 

La réflexion avance avec la Chambre de Commerce Franco-Suisse, Business France et Atout 

France qui ont des baux arrivant à échéance en novembre. 



Business France va rester sur son site. 

La CCIFS et Atout France vont déménager dans de nouveaux locaux probablement à Seefeld. 

Pour le Consulat général de  France, la relocation redevient prioritaire avec l’affaire du ‘’dépôt du 

sac’’ et des conditions de sécurité précaires malgré l’installation d’une surveillance vidéo. 

L’ambassadeur de France et le Ministère des Affaires étrangères ont arrêté l’idée d’un 

déménagement individuel du Consulat et le concept de la Maison de la France est abandonné en 

tant que tel. Le Consulat devrait se relocaliser à Dübendorf. 

Le bail actuel résilié en juillet 2020 n’a pas été paraphé par la propriétaire en raison de son 

souhait d’un contrat sans clause de sortie. L’avocat du poste suit le dossier et le CGZ contracte 

donc sur l’ancien bail avec une clause de départ à annoncer 6 mois au préalable. L’ancien bail est 

prorogé de facto sans limitation. Le CGZ pourrait déménager dans 1 an environ. 

Jean-Philippe KEIL se fait confirmer par le Consul général qu’il n’y a pas de remise en cause de la 

présence du Consulat avec un Consul général de plein exercice et la présence des activités 

consulaires. 

Toutefois, la réduction du personnel du consulat se poursuit avec la suppression du poste de 

cuisinier et d’intendant/serveur. Il n’est plus possible de réduire encore les effectifs. 

Il y aura un départ à la retraite d’un agent dans 2 ans qui ne sera pas renouvelé. Ce poste d’agent 

de droit local qui s’occupe du registre des français de l’étranger est un poste important qui 

permet de renseigner la liste électorale. Jean-Philippe KEIL propose d’alerter l’administration. 

 

5/ Campagne STAFE 2021  

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. 

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 ont 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 a été lancée fin juillet 2020. Son calendrier s’articule de la manière 

suivante :  

- 27 juillet-30 octobre : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des 

consulats par les associations 

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

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

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

spécifique. 

- 11 décembre 2020 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale. 

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

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. 

A ce jour nombre de dossiers reçus : 3 

Réunion en présentiel ou visioconférence. Envoi fichiers électroniques. 

Les postes veilleront à privilégier les projets portés par de petites structures pour lesquelles le 

soutien financier aurait un impact positif significatif plutôt que des projets portées par des 

structures plus traditionnelles déjà financièrement bien établies. 

 

6/ Rappel sur les nouvelles instructions relatives à la nationalité française par 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 date d’acquisition de la nationalité française sera la date 

de réception du formulaire de souscription par le poste consulaire, qui est donc 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 a reporté cette entrée en vigueur au 1er juillet 2020  

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. 

Suite à l’entrée en vigueur au 10 août 2020 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats 

dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la 

dispense de production du diplôme français ou de l'attestation de niveau langue, il est apparu 

utile de préciser certains points qui ont pu être mal compris. 

  

1- Désormais, ce ne sont plus l’ensemble des pays membres de l’Organisation 

internationale de la francophonie qui peuvent permettre de prétendre à la dispense, 

mais uniquement les 31 pays mentionnés à l’arrêté du 12 mars 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/12/INTV2006315A/jo/texte 

2-   Ces diplômes doivent obligatoirement être accompagnés d’une attestation Enic-

Naric : https://www.france-education-international.fr/enic-naric-page/demande-

dattestation-ligne   

3- Les postes sont donc invités à vérifier avec attention qu’un diplôme accompagné 

d’une attestation Enic-Naric a bien été délivré dans l’un des pays mentionnés dans 

l’arrêté du 12 mars 2020. 

4- Si le diplôme présenté a été délivré dans un autre pays que ceux mentionnés dans 

l’arrêté du 12 mars 2020, il n’est pas recevable, même s’il est accompagné d’une 

attestation Enic-Naric. 

  

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. 

Autres nouveautés :  

Photo récente à apporter également. 

Document unique (liste de pays comme UK ou Russie) ou CNF à certifié conforme et rendu 

immédiatement 

 

7/ Point sur l’EFIB 

Une réunion de préparation de la prochaine AGE a été mise en place par l’Ambassadeur le jeudi 

5 novembre de 18:00 à 20:00. Le but est d’avoir tous les documents et décision consensuelle 

pour un déménagement. 

Le Président, Président adjoint et trésorier ont démissionné alors qu’un parent d’élève a trouvé 

un emplacement dans l’ancienne Ambassade américaine, libre depuis le début de l’été 

(Jubiläumsstrasse). 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/12/INTV2006315A/jo/texte


Des élections internes ont été faites et le dossier de la Jubiläumsstrasse a fait l’objet d’un travail 

de présentation et de valorisation. 

L’école française de Berne continue de perdre des élèves et le niveau de 120, voire 190 sont un 

ancien souvenir. 91 élèves ont été inscrits à la précédente rentrée, une baisse importante. 

Le terrain de Sulgenreinstrasse sera vendu par l’administration, l’école doit donc déménager et 

le bâtiment mis aux normes. 

Le projet de Jubiläumsstrasse se présente bien pour le 2ème étage et l’entresol. Ces travaux sont 

raisonnables et d’une durée de 3 ou 4 mois et se calibrer à 120 ou 130 élèves. 

L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le 10 novembre 2020. 

Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN souligne 3 années d’hésitations et d’errements qui ont démotivé 

les parents, mais le Consul Général souligne le capital confiance dans l’action et l’intérêt du 

Canton à avoir une école bilingue et française et de ne pas avoir à intégrer 90 élèves de plus. 

 

8/ Annonce dates visites ambassadeur dans la circonscription consulaire 

Visite de l’Ambassadeur, du Conseiller économique, du Conseil culturel adjoint et le consul 

général à Saint Gall le 15 octobre 2020. 

Prochain déplacement de M. l’Ambassadeur dans le Tessin le 3 décembre 2020. 

Etant donné la situation sanitaire actuelle, il n’y a pas de visibilité pour 2021. 

 

9/ Situation de l’ANEFE et sa capacité à remplir ses missions de garantie et de 

financement 

Jean-Philippe KEIL revient sur le blocage de l’ANEFE, l’organisme garantissant les prêts 

immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger.  

Le Ministre Dussopt rappelle que l’institution ne disposait pas de la licence bancaire ni des 

mécanismes de contrôle internes permettant de souscrire aux règles prudentielles.  Dans  la  PLF  

2021,  l’Etat  donnera directement  les  garanties  pour  les investissements des établissements et 

l’ANEFE portera le stock ancien de 250 M€ environ. L'encours nouvel sera de 350 M€ et 

l’Administration des Français de l’Etranger sera à la disposition des chefs d’établissement pour 

relayer les demandes au ministère concerné. Cette situation reste cependant trop vague. Le 

mécanisme n’est pas encore défini et la procédure va être mise en place. Il y aura un encours 

total garanti de 350 M€ alors qu'aujourd'hui il n'y aucune limite définie. La garantie ne pourra 

couvrir que 80% en UE et 90% hors UE du capital et des intérêts alors qu'aujourd'hui c'est 

100%. La commission sera aussi revue en fonction des risques alors qu'elle aujourd'hui fixée à 

40 points de base (0,4%).  

La situation va demander un important suivi. 



Le Consul général confirme cette situation et craint de voir le MINEFI monopoliser une situation 

et les garanties futures avec une perte d’efficacité et plus d’opacité. Il n’y a pas de mode 

opératoire pour le moment. 

Le Conseil débat sur l’opportunité d’une réunion de point de situation avec le Président du LFZ 

sur le financement et la garantie de leurs prochains investissements. 

 

10/ Questions diverses 

Jean-Philippe KEIL propose de planifier les prochains Conseil consulaire sur 1h30 ou 2 h, car il 

est évident que 60 minutes ne suffisent plus à l’ordre du jour. 

Jean-Philippe KEIL revient aussi sur la 33ème session plénière de l'Assemblée des Français de 

l'étranger et le rapport de la Commission des Finances, Fiscalité et Budget 

o   Le devenir de la garantie de l’Etat pour les investissements des établissements 

d’enseignement français à l’étranger (autrefois assurée par l’ANEFE) 

o   Audition de Alain BENTEJAC, Président du Comité National des Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France sur les aides aux entreprises 

o   La proposition de définir un statut où recenser des EFE (Entreprises françaises à l’étranger) 

o   Auditions des fonctionnaires de la DINR sur les taux applicables aux revenus de sources 

françaises, l’impact de la crise du Covid19 sur le lieu de domiciliation pour les non-résidents, 

l’évolution des déclarations en ligne et leur mode d’emploi, les réclamations de la 2nde phase du 

contentieux dit Arrêt DREYER (CE du 01.07.2019) pour le remboursement de la CSG / CRDS sur 

les revenus immobilisés au titre des années 2015 à 2017 

Isabelle SCHMIDT-DUVOISIN a participé en distanciel aux travaux de la Commission 

enseignement et en fait une restitution : 

o   Situation de l’ANEFE 

o   Situation du réseau de l’AEFE et la perte de 8 000 élèves malgré de de 5 000 nouveaux élèves 

o   Les difficultés des établissements et Afrique et au Moyen-Orient 

o   Les difficultés des Alliances Françaises 

o   Une audition de la Commission finance et Commission Enseignement sur le programme 185 

‘’rayonnement de la France’’ avec le Sénateur Le Gleut et le Député Villani 

 

Le Consul général remercie les participants pour la qualité des travaux et la consule adjointe 

pour la préparation et clôt la séance à 12h45. 


