Consulat général de France à Genève

CONSEIL CONSULAIRE
Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2014
La 3ème réunion du Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Genève, présidée
par Mme Odile Soupison, Consule générale, s’est tenue le 24 novembre 2014, dans les locaux du
Consulat général.
Etaient présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit :
-

M. Olivier Corticchiato, Vice-Président du Conseil consulaire
M. Nicolas de Ziegler
Mme Isabelle Thiry, épouse Berling
Mme Régine Martin, épouse Mazloum
M. Jean-Bernard Palthey
M. Jean-Pierre Capelli
Mme Nonny Bamba épouse Charrière

Etaient absents :
- M. Philippe Lucet, représenté avec pouvoir par M. Nicolas de Ziegler
- M. Jean-Luc Larguier, excusé
Assistaient également au Conseil consulaire, pour le compte du Consulat général :
-

M. Julien Perrier, Consul général adjoint
M. Ernest Charon, Consul adjoint, Chef de chancellerie
Mme Martine Russet, Consule adjointe

Mme Odile Soupison ouvre la séance à 14h30. Elle souhaite la bienvenue aux participants,
constate que le quorum est atteint et rappelle le principe de confidentialité des débats. M. Julien
Perrier est désigné comme secrétaire de séance.
En préambule, la Consule générale rappelle que le Conseil consulaire s’est réuni une première
fois le 23 juin 2014, pour procéder à son institution formelle et à la désignation de son VicePrésident. Une deuxième réunion s’est tenue en formation « bourses scolaires », le 27 octobre
2014, pour l’examen des demandes.
La réunion de ce jour a pour principal objet la présentation du rapport d’activité consulaire. En effet,
aux termes de l’article 3 de la loi 2013-659 du 22 juillet 2013, « chaque année, le chef de poste
consulaire présente au Conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription
consulaire », dressant un état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du
conseil consulaire.
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Mme Soupison présente ensuite l’ordre du jour de ce Conseil consulaire. Avant de passer en revue
les différents points, elle invite les membres du Conseil à effectuer une visite du Consulat et des
services qui le composent.

A l’issue de cette visite, le Conseil Consulaire procède à l’examen des différents points de
l’ordre du jour.

1- Situation de la circonscription consulaire : rapport d’activité
Un document est remis à l’ensemble des membres du Conseil consulaire, présentant la
compétence territoriale du Consulat général, les caractéristiques de la communauté française,
l’évolution de l’activité consulaire et, pour mémoire, les modalités de la représentation des
Français établis hors de France. Les différents points de ce rapport sont passés en revue et
commentés, notamment sous l’angle de l’administration des Français et des questions d’état-civil
et de nationalité.
En complément, un point d’information sur la situation de la circonscription en matière de
sécurité est présenté aux Conseillers consulaires, comme le prévoit le décret 2014-144 du 18
février 2014 (art. 5).

2- Agenda prévisionnel (prochaines échéances intéressant le Conseil consulaire)
La Consule générale rappelle que le Conseil consulaire doit se réunir au moins deux fois par an.
Compte tenu de la spécificité du Consulat général à Genève et des accords entre pays européens
(principe de subsidiarité), il n’y a pas lieu de réunir le Conseil consulaire en formation
« protection et action sociale » (pas d’allocataires), ni « emploi et formation professionnelle ».
La Présidente du Conseil consulaire énonce les prochaines échéances :
-

Avant le 15 février : examen des demandes de subvention des sociétés françaises de
bienfaisance (SFB Lausanne)
Au mois de mai, réunion du Conseil en formation « bourses scolaires » (CCB 1)
Au mois d’octobre, seconde réunion en formation « bourses scolaires » (CCB 2) et
réunion en séance plénière (situation de la circonscription et rapport d’activité consulaire)

Les Conseillers consulaires émettent le souhait qu’une réunion plénière précède les réunions
spécifiques de février ou mai.

3- Régime indemnitaire des Conseillers consulaires
Mme Odile Soupison rappelle que le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 prévoit le régime
indemnitaire et la couverture assurantielle des Conseillers consulaires, selon le dispositif
suivant :
-

Une indemnité semestrielle destinée à couvrir forfaitairement les charges liées à
l’exercice du mandat de Conseiller consulaire, dont le versement intégral est subordonné
à la participation aux réunions des Conseils consulaires. Aux termes de l’article 20 du
décret, « tout conseiller consulaire qui, sans motif valable ou en raison de son départ de la
circonscription, manque à une convocation du Conseil consulaire dont il est membre, voit

-

son indemnité calculée au prorata du nombre de réunions auxquelles il a effectivement
participé ». Le tableau annexé à ce même article 20 fixe le montant de cette indemnité
semestrielle forfaitaire à 2.382 € pour la 2ème circonscription de Suisse.
Un éventuel complément si le coût des déplacements sur l’année excède 60% du montant
annuel de l’indemnité versée (sur présentation de pièces justificatives et demande
expresse adressée au Secrétariat général de l’AFE).
Une allocation annuelle destinée à contribuer à la souscription d’une police d’assurance,
ayant pour objet l’indemnisation des Conseillers consulaires, en cas de dommages
résultant des accidents subis dans le cadre de leur mandat. Cette allocation sera versée en
une seule fois, sous réserve que le Conseiller consulaire produise une attestation
d’assurance faisant apparaître l’étendue de la garantie aux dommages survenus dans
l’exercice de leur mandat. L’arrêté du 6 août 2014 fixe le montant de cette allocation
annuelle forfaitaire à 614 € pour la 2ème circonscription de Suisse.

Sur les questions relatives au défaut de participation aux réunions du Conseil et aux modalités de
police d’assurance couvrant le mandat des Conseillers, les délibérations suivantes ont été
adoptées :
-

-

S’agissant de l’abattement de l’indemnité semestrielle pour absence de participation
« sans motif valable », il est décidé que la participation par téléphone ou vidéo est
assimilée à une présence, de même que l’établissement d’une procuration par un
Conseiller, en faveur de l’un de ses collègues.
En ce qui concerne la couverture assurantielle, le Conseil consulaire considère qu’il est
opportun d’être couvert, moyennant une assurance spécifique

4- Points divers
-

Les Conseillers consulaires présents font état à l’unanimité de l’inquiétude de la
communauté française par rapport à l’éventualité d’une imposition liée à la nationalité et
émettent l’avis suivant :
« Au vu de la rédaction de la convention entre la France et la Principauté d’Andorre
en vue d’éviter les doubles impositions actuellement en cours de ratification au
Parlement, permettant à la France de taxer ses nationaux résidents à Andorre sans tenir
compte de la présente convention, et de l’éventuelle évolution de la législation, le Conseil
consulaire représentant les Français de Suisse, 2ème circonscription, s’inquiète des
possibles conséquences qu’aurait une extension identique à la convention passée entre la
France et la Suisse : (1) démotivation des Français de s’inscrire sur les listes consulaires,
(2) tentation de renonciation à la nationalité française de la part des doubles nationaux,
etc…
De plus, même si la rédaction de la convention passé avec la Principauté d’Andorre
n’était pas suivie d’effets, celle-ci aurait des répercussions négatives sur l’expression de
la vie civique des Français de l’étranger, y compris ceux vivant dans notre circonscription
consulaire.
Dans ce contexte, les conseillers demandent à être immédiatement informés de
l’ouverture de toutes négociations entre la France et la Suisse en vue de toute
modification d’une convention d’imposition et qu’une réunion préalable soit organisée
avec les négociateurs français. »

-

Insigne, timbre « Conseiller consulaire » et Formation : les dispositions règlementaires
ont été rappelées.

Aucun autre point n’ayant été ajouté à l’ordre du jour, le Conseil consulaire lève sa séance à 18 h
10.

A Genève, le 24 novembre 2014

Odile SOUPISON,
Consule générale,
Présidente du Conseil consulaire

