Conseil Consulaire
Procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2017

La 9ème réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Zurich,
présidée par Monsieur Jean-Jacques VICTOR, Consul général, s’est tenue le 7 novembre
2017 à 10 heures en avant-première du CCB2.
Etaient présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :
- M. Jean-Philippe Keil, Vice-Président du Conseil consulaire,
- Mme Pascale Bellot,
- Mme Isabelle Schmidt-Duvoisin
- Mme Madeleine Droux.
Philippe Karl était excusé.
Assistait au conseil consulaire pour le compte du Consulat général Mme Marion Lamy,
Consule adjointe.
Le Consul général ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et tous et énumère
les points à l’ordre du jour :
1/ Le projet Maison de France
2/ Participation des conseillers consulaires au conseil économique de l’Ambassade
3/ Questions de sécurité : exercice de gestion de crise Europa II
4/ Actualités du Consulat général
5/ Choix d’une date pour le prochain conseil consulaire

1/ Le projet Maison de France
Le Consul général a fait un point d’actualité sur ce dossier que les Conseillers
consulaires connaissent bien et auquel ils ont été régulièrement associés.
Ce projet, validé par le Quai d’Orsay prévoit l’installation du Consulat Général de
France dans une implantation commune avec les opérateurs Atout France (en charge de
l’attractivité touristique), Business France (en charge de l’attractivité économique) et
1

l’antenne zurichoise de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse (CCIFS). Le
plan d’occupation des surfaces a été retravaillé et prévoit désormais un peu moins de 800
m2 utiles pour 39 postes de travail.
En l’état actuel des choses, il n’est pas certain que le projet puisse être inscrit en
programmation budgétaire 2018 par le service traitant du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères. Les contraintes budgétaires risquent de retarder l’exécution du projet,
ce qui imposera le maintien des services dans les locaux actuels et la renégociation des baux.
Le Consul général fait état d’une proposition informelle émanant d’un grand groupe français
du BTP qui proposerait une relocalisation commune.
M. Keil indique qu’il lui apparait difficile de tenir désormais les délais envisagés
initialement pour une ouverture à l’été 2018. Il indique également qu’un projet avec une
société privée présente, à ses yeux, des avantages et des inconvénients qu’il conviendra de
bien expliquer. Ce point de vue est partagé par deux autres conseillers consulaires, Mmes
Bellot et Schmidt-Duvoisin.

2/ Participations des conseillers consulaires au Conseil économique de l’Ambassade
Les Conseillers Consulaires sont les bienvenus aux Conseils économiques de
l’Ambassade. La prochaine réunion consulaire devrait se tenir en février 2018, sous la
présidence de l’Ambassadrice, à Berne. La présence des Conseillers consulaires y est
vivement souhaitée. Un comité de sécurité devrait être adossé à cette réunion.

3/ Questions de sécurité : Exercice de gestion de crise : EUROPA II
La multiplication des attentats terroristes ces dernières années en France et dans de
nombreux pays rendent les questions de sécurité de plus en plus quotidiennes et
prégnantes. Cette situation nécessite une véritable stratégie pour renforcer la sécurité de
nos emprises, ambassades, consulats et établissements scolaires, mais aussi de nos agents et
de nos communautés expatriées. Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a pris
la pleine mesure de cette situation et a considérablement renforcé ses moyens en ce
domaine
C’est dans ce contexte que le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère a
proposé à nos trois postes (Berne, Genève et Zurich) d’être associés à un exercice européen
de gestion de crise qui concernera plusieurs pays de la zone, et qui est appelé « Europa II ».
L’exercice lui-même de simulation sera précédé de journées de formation à la gestion
de crise pour les personnels des consulats et de l’ambassade. Les autorités suisses (FEDPOL,
polices cantonales, Département fédéral des Affaires étrangères) y seront associées.
M. Keil juge le projet très intéressant en ce qu’il répond clairement à une nécessité. Il
demande quelle est l’appréciation du risque pour la France en Suisse. Le Consul général
indique que celui-ci est estimé par FEDPOL et demeure confidentiel. Cet indice est
communiqué aux ambassades.
Le Consul général mentionne la vulnérabilité de notre Consulat et les derniers
dispositifs mis en place (barrière et vigile). Il rappelle également qu’en Suisse, les risques
essentiels sont plutôt d’ordre sismique, industriel et ferroviaire, ainsi que les accidents de
montagne.
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4/ Actualité du Consulat général


Nouvelle procédure sécurisée pour les Cartes nationales d’identité

Dans le cadre de la modernisation du traitement des titres d’identité et de voyage, et
depuis le 15 septembre 2017, les modalités d’obtention d’une carte nationale d’identité
française sécurisée (CNIS) sont désormais similaires à celles du passeport.
Les demandes sont déterritorialisées, et nos usagers peuvent s’adresser soit en France à une
mairie, ou à l’étranger à un consulat général équipé des dispositifs de recueil.
A noter que l’ambassade de France à Berne, qui n’a pas de section consulaire, ne peut
instruire ces demandes.
Avec cette nouvelle procédure, les délais sont fortement réduits et la protection
contre les usurpations et la fraude est renforcée.
La CNIS reste gratuite, sauf en cas de renouvellement pour perte ou vol et sa durée
de validité est de 15 ans pour les majeurs et de 10 ans pour les mineurs.
Du fait de cette nouvelle procédure qui nécessite le recueil des empreintes des usagers, les
demande de CNIS ne peuvent plus se faire lors des permanences consulaires, ni auprès des
consuls honoraires qui ne sont pas équipés du dispositif. Ainsi, une réflexion sur l’arrêt des
permanences à Lugano et Bâle est en cours. En revanche, en l’absence de section consulaire
ou de consul honoraire à Berne, les tournées y seront maintenues jusqu’à nouvel ordre.
La carte nationale d’identité sécurisée pourra ainsi être retirée gratuitement auprès du
consulat général de France à Zurich, soit contre le paiement d’une somme de 8€ auprès des
consuls honoraires à Bâle, Lucerne, Lugano et Vaduz.
L’envoi des CNIS par courrier postal n’est pas autorisé.


Projet valorisant la France

Le Consul général fait état d’un Focus sur la France qu’il a proposé à la Chambre de
commerce et d’industrie France Suisse ainsi qu’aux opérateurs Atout France et Business
France et qui aura lieu à l’automne 2018. Ce projet, validé par l’Ambassadrice, sera conduit
de concert avec le Service économique de l’Ambassade. Il a pour but de renforcer notre
attractivité économique et touristique dans la capitale économique de la Suisse. Mené en
partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et un grand magasin suisse, il proposera
un certain nombre d’action en direction des PME et du grand public.

5/ Choix d’une date pour le prochain conseil consulaire
La date du mardi 23 janvier à 11 h à la Résidence du Consul général a été proposée. Ce
Conseil sera suivi d’un déjeuner.

Le Consul général, président du conseil consulaire a clôturé la séance à 11h07 en remerciant
vivement tous les participants.
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