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Consulat général de France à Genève 
 

Conseil Consulaire 2016 / 2017 
Plénière - Bourses scolaires 

 
Lundi 7 novembre 2016 

 
Procès-verbal 

  
 Le Conseil consulaire s’est réuni en plénière à 9 h 00 le lundi 7 novembre 2016 puis en 
formation bourses scolaires, à 10 h 00 dans les locaux du consulat général de France, 2 cours des 
Bastions 1205 GENEVE, sous la présidence de Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Consul général. 
  
 I – CONSEIL CONSULAIRE : SEANCE PLENIERE  

 
- Etaient présents : 

  
 Membres de droit : 

-   Monsieur Nicolas De ZIEGLER, Conseiller Consulaire 
- Madame Isabelle BERLING, Conseillère Consulaire 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller Consulaire 
- Madame Régine MAZLOUM- MARTIN, Conseillère Consulaire 
- Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire 
- Madame Mauve SERRA, Conseillère Consulaire 
- Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

 
Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Jean-Charles BOU, Consul général adjoint 
- Monsieur Ernest CHARON, Chef de Chancellerie 
- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Consul adjoint   
- Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, 

 
 Excusé :  
 

-  Monsieur Philippe LUCET, Conseiller Consulaire 
-  Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller Consulaire 

 
 
ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres de la commission dans le courrier du 7 
octobre 2016 dernier. 
 
Ordre du jour :  
1. Ouverture / Quorum / Désignation de secrétaire 
2. Rapport d’activités 
3. Divers 
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Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du Conseil Consulaire, le Président propose 

de désigner Laurence ACHARD comme secrétaire de séance. Le Conseil procède ensuite à 
l’examen des différents points de l’ordre du jour. 

 
 
1/ Rapport d’activité 
 
Le Président propose de distribuer le rapport d’activité du poste de l’année 2016 au début de 
l’exercice 2017. Il recueille l’avis favorable des conseillers à ce sujet. 
Il est noté que ce rapport est utile pour répondre aux questions des usagers, notamment en matière 
d’évolution des réglementations administratives. 
 
 
2/ Carte Nationale d’Identité (CNIS), passeport, inscription au registre : 
 

• Prochainement, les demandes de CNIS seront, comme c’est déjà le cas pour les passeports, 
intégrées à l’application « TES ». Par ailleurs, tout citoyen français résidant en Suisse ou 
ailleurs pourra s’adresser au consulat général pour une demande de CNIS. La CNIS sera 
ainsi déterritorialisée. 

 
• Le Consul général précise que le consulat général instruit un nombre non négligeable de 

demandes de passeports de personnes résidant en France voisine. La rapidité de délivrance 
en est la raison  principale (1 semaine d’attente pour les démarches au consulat général 
contre 1 à 2 mois en France voisine) 
 

• Malgré la prolongation automatique de 5 ans de la validité de la CNIS (au-delà des 10 années 
de validité mentionnées sur le document), le consulat général renouvelle encore la CNIS 
après 10 ans, à la demande des usagers, ceci pour répondre au refus de la Belgique et de 
l’Italie de reconnaître la durée de validité de 15 ans sans mention explicite. 
 

• La fin de la double comparution pour les demandes de passeports et CNIS interviendra 
prochainement dans l’ensemble du réseau. 
 

• L’inscription au registre des Français établis hors de France peut désormais s’effectuer en 
ligne depuis le site internet « Service public » et la carte consulaire peut être imprimée 
directement par l’usager. Le poste a mis en ligne un tutoriel permettant de résoudre les 
problèmes rencontrés par les utilisateurs mais prend le relais en cas de difficultés (scan de 
documents par exemple). On enregistre de fait une baisse des inscriptions par courrier. 
 

 3/ Elections :  
 

• Elections présidentielles :  
 Tous les locaux pour accueillir les bureaux de vote ont été trouvés.  
 La liste des Présidents de bureaux est complète. La moitié des secrétaires a été identifiée. 
 

• Le poste met en œuvre tous les moyens de diffusion d’information pour clarifier la situation 
électorale de chacun et permettre le meilleur déroulement possible des élections.  
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• Jeunes majeurs : 

 Les jeunes majeurs nés avant le 28 février sont inscrits d’office. 
 Les jeunes majeurs nés après le 28 février et avant le 1er jour du scrutin (pour les élections 
 présidentielles ou législatives) peuvent formuler une requête pour être inscrits sur la base de 
 l’article L30 du code électoral. 
 Si les jeunes concernés atteignent leur majorité entre les 2 tours d’un même scrutin, il ne leur 
 sera pas possible de s’inscrire sur la LEC. 
 
 
4/ Certificats de vie  
 
 Le consulat général valide les certificats de vie sur la base d’un certificat médical si la 
 personne n’est pas en mesure de se déplacer. 
 
 
5/  Evolution du réseau consulaire :  
 

• Monsieur Nicolas de ZIEGLER indique que des compatriotes lui ont posé la question du 
maintien du poste consulaire à Genève. Le Président souligne que la suppression de celui-ci, 
le premier du réseau en nombre d’inscrits, n’a jamais été évoquée, d’autant que le consulat 
général se situe hors capitale et qu’il traite de nombreux sujets au-delà de l’activité 
consulaire proprement dite : coopération transfrontalière, analyse politique, relations 
économiques et culturelles. Sur ces questions, le consulat général agit comme une antenne et 
un relais de l’ambassade à Berne. Toutefois, il est certain que le travail consulaire va 
continuer à évoluer. Si le poste compte actuellement 45 « Equivalent Temps Plein » , il est 
difficile de dire ce qu’il en sera dans 10 ans.   
 

• Réseau des Consuls honoraires : le Consul général indique qu’il abordera la question du rôle 
et de l’implantation des Consuls honoraires dans la circonscription du poste lors d’un 
prochain Conseil consulaire. 

 
 
 
6/  Associations françaises :  

• Monsieur CORTICCHIATO évoque le fait que les informations sur les diverses 
manifestations et évènements organisés par les associations françaises de la circonscription 
circulent mal vers les conseillers consulaires, en particulier en ce qui concerne les 
cérémonies commémoratives.  Il demande au Consul général de bien vouloir y prêter 
attention et faire circuler ces informations (dans la mesure où le consulat est lui-même 
informé).  

Le Consul général répond positivement et dit qu’un effort sera fait dans cette direction. Il 
ajoute qu’une liste des commémorations (liste coordonnée entre Zurich, Berne et Genève) est 
établie et sera diffusée, de même que les informations sur les manifestations et évènements 
de la communauté française dont le consulat a connaissance. 
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Le Président indique que la prochaine réunion du Conseil consulaire, consacrée à la 
protection et l’action sociale, se tiendra dans le courant du mois de février 2017, à une date 
qui sera fixée d’un commun accord avec les Conseillers consulaires. 
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II – 10h00 CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 
 
 
 PARTICIPANTS   
 

- Etaient présents : 
  

Membres de droit : 
-     Monsieur Nicolas De ZIEGLER, Conseiller Consulaire 
- Madame Isabelle BERLING, Conseiller Consulaire 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller Consulaire 
- Madame Régine MAZLOUM- MARTIN, Conseiller Consulaire 
- Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire 
- Madame Mauve SERRA, Conseiller Consulaire 
- Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

 
 Membres participants : 

- Monsieur André BALTUS, Directeur de l’Ecole française de Lausanne-Valmont 
- Sœur Hélène PEPE, Présidente du Comité de gestion de l’Ecole française de Lausanne-

Valmont 
- Madame Karine NAL, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole française 

de Lausanne-Valmont 
- Monsieur Bernard REVOL, Président de l'Association pour l'Ecole primaire française de 

Genève et représentant de Monsieur Roger DUPRAZ, Directeur de l’Ecole Primaire 
Française de Genève 

 
 Agents de la chancellerie consulaire : 

- Monsieur Jean-Charles BOU, Consul général adjoint 
- Monsieur Ernest CHARON, Chef de Chancellerie 
- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Consul adjoint 
- Madame Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des bourses scolaires, 

 
Excusés et représentés : 

 
- Monsieur Roger DUPRAZ, Directeur académique de l’Ecole primaire française de Genève 

représenté par Monsieur Bernard REVOL 
 

 Excusés : 
 

- Madame Fabienne COUTY, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle 
- Monsieur Philippe LUCET, Conseiller Consulaire  
- Monsieur Yann BEAUFILS, Président de l’Union des Français de l’Etranger Suisse 

Romande 
 
Absents :  
 

- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller Consulaire 
- Madame Gaëlle OURY, Présidente de l'Association des parents d’élèves de l'Ecole primaire 

française de Genève 
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ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres du Conseil dans le courrier du 7 octobre dernier. 
 

1. Introduction  
2. Bilan de la première Commission Nationale des Bourses 
3. Cadre réglementaire et budgétaire du second Conseil consulaire des bourses scolaires 
4. Examen des dossiers individuels  
5. Divers 

 
 
1 - INTRODUCTION 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la commission. 
Madame Laurence ACHARD est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Les membres ont reçu les documents suivants par messagerie électronique : 
 

- Ordre du jour 
- Notes diplomatique des résumés des travaux de première commission nationale et cadrage 

des travaux de seconde période. 
- Guide du participant 

  
Pendant la réunion, chaque membre dispose d’un dossier contenant les fiches SCOLA privées des 
familles et le document de travail élaboré par le poste. Ce document est restitué en fin de réunion. 
Le Consul général rappelle la confidentialité des débats et notamment les éléments concernant 
les situations individuelles. 
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2 - CAMPAGNE 2016-2017 : deuxième période 
 

a. Résultats de la première commission nationale pour les pays du rythme Nord :  
 
Montant total de l’enveloppe de référence pour la 1ère période : 86 M € 
Montant des besoins exprimés par les postes en stricte application du barème : 91,34 M € 
Montant des enveloppes limitatives de CCB1, après dialogue de gestion : 89,4 M € 

 
Comparaison à la même 
période 

2016-2017 2015-2016 Evolution en 
pourcentage 

Nombre de demandes 
instruites 

15 769 familles 

25 943 enfants 

15 623 familles 
 
25 838 enfants 

 

+ 0,4% 
Nombre de boursiers 21 604 21 416 enfants + 0,9 % 
Montant des bourses 
accordées 

86,62 M€ 81,58 M € + 6,2 % 

Montant moyen par 
boursier 

4 007 € 3 809 M€ + 5,2 % 

Montant moyen annuel 
des frais de scolarité 
stricto sensu 

5 327 € 4 811 € + 10,7 % 

Quotité moyenne de 
bourse accordée 

78,9 % 78,9 %   

Pourcentage de familles 
boursières à 100% 

39,1 % 40,7 %  

 
 

b. Résultats de la première commission nationale 2016-2017 pour le poste de Genève 
 
 
 2016-2017 (CCB1) 2015-2016 2014-2015 
Nombre de familles 14 familles 

20 élèves 
7 familles 
13 élèves 

12 familles 
22 enfants 

Dossiers proposés 
favorablement 

12 11 15 

Dossiers proposés au 
rejet 

7 1 5 

Dossiers proposés à 
l’ajournement 

1 1 2 

Enveloppe de référence 155 065, 73 CHF  
 

176 506 CHF 
146 500 € 

222 095,06 CHF 
179 897 € 

Montant des 
attributions de 
première période 

139 427 CHF 
129 388,26 € 

153 190 CHF 
127 148 € 

196 748 CHF 
159 365,88 € 

 
La Commission Nationale a validé les propositions du Conseil Consulaire en première période. 
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c. Cadre réglementaire et budgétaire du conseil consulaire en formation bourses scolaires 

deuxième période. 
 

Cadre réglementaire : dossiers instruits en deuxième période  
 

1) Les premières demandes : 
 

- Les premières demandes formulées par les familles installées dans la circonscription 
consulaire après la date limite de dépôt des dossiers pour le 1er conseil consulaire 

- Les demandes de familles déjà installées dans la circonscription mais dont un changement de 
situation notable est intervenu après la tenue du 1er conseil consulaire des bourses et justifie 
une demande 

- Les familles qui, par manque d’information reconnue par le poste, se sont trouvées dans 
l’impossibilité de déposer dans les délais leur demande 

 
2) Les demandes ajournées par l’Agence après avis de la 1ère commission nationale 
 
3) Les demandes de révision exprimées par les familles dont la situation financière s’est dégradée 

depuis le 1er conseil consulaire des bourses scolaires ou par celles qui contestent le rejet de 
l’Agence après avis de la première commission nationale et qui apportent des informations 
complémentaires probantes par rapport au dossier qu’elles avaient présenté devant le 1er conseil 
consulaire. 

 
Les demandes de renouvellement de bourses ne doivent normalement pas être présentées devant le 
second conseil consulaire sauf cas de force majeure. 
 
 
Cadre budgétaire :  
 
Cadre budgétaire et utilisation de l’enveloppe en CNB1  
 
L’enveloppe de référence du poste en début de campagne fixée en début de première période 
s’établissait à 155 065,73 CHF soit 143 901,00 € 
 
L’application stricte du barème en CCB1 a donné lieu à un montant de proposition d’attribution 
de bourses s’élevant à : 162 977 CHF soit  151 242,66 €. 
Le montant de l’enveloppe alloué après le dialogue de gestion s’établit à : 163 793 CHF 
soit 152 000 €. 
Le montant d’attribution des bourses en CNB1 a été de: 139 427 CHF soit 129 388,26 € (suite à 
l’ajournement du dossier de la famille HERAL : 23 550 CHF) 
 
Cadre budgétaire et utilisation de l’enveloppe CNB2 :  
 

• Post CNB1 
 
A la rentrée 2016- 2017, 8 demandes de bourses ont été annulées (dont 7 faisant l’objet d’une 
attribution) en raison de la non-inscription des enfants au sein de l’EFLV. L’annulation des 
demandes de bourses attribuées en CNB1 a libéré un montant de : 88 990 CHF soit 82 582,72 €  
 
Le montant effectif attribué en CNB1 (après prise en compte des annulations) s’établit donc à :  
50 437 CHF soit 46 805,5 € 
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• Préparation de la CCB2  

 
Le montant de l’enveloppe de référence pour la campagne fixée par l’AEFE en début de deuxième 
période s’élève à 154 066,81 CHF soit  142 974 €. 
 
Le montant des propositions d’attribution de bourses en CCB2 s’élève à 85 986,5 CHF soit 
79 795 € selon l’application du barème strict. 
 
Le montant d’attribution des dossiers en premier conseil consulaire et le montant 
d’attribution de bourses résultant de la pré-instruction des dossiers en deuxième période,  
s’élèvent à  136 423,50 CHF pour une enveloppe de référence de 154 066,81 CHF (142 974 €), 
soit un reliquat de 17 643,31 CHF (16 372,99 €) le taux de chancellerie appliqué par l’Agence étant 
fixé à 0,928. 
 
Sur la base de ces éléments, l’AEFE a fixé l’enveloppe limitative à :  
136 853 CHF soit 127 000 €  
 
 
Rappel des éléments de barème :  
 

Le taux de chancellerie pris en compte est fixé à  0,928 pour la campagne 2016-2017 
L’estimation du taux d’inflation est de 0,2% en Suisse pour l’année écoulée. 
L’indice de parité de pouvoir d’achat est fixé à 135. 

 
 

d. Examen des dossiers individuels : 
 
Dossiers de CCB1 faisant l’objet d’une révision en CCB2 :  
 
Annulation de demandes de bourses présentées en CCB1 
- 5 familles n’ont pas inscrit leurs enfants à l’EFLV à la rentrée 2016 (7 élèves).  
 
Examen d’un dossier ajourné en CCB1 
 
Une demande de révision de  quotité attribuée en CCB1 
 
 
Demandes tardives présentées en CCB2: 
 
- 3 familles pour l’EFLV soit 5 élèves 
 
- 1 famille pour l’Ecole française de Genève soit 1 élève 
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� Dossiers présentés pour l’Ecole française de Lausanne-Valmont 
 

Dossier ajourné en CCB1 :  
 

Famille 1 (biparentale/ 2 enfants/ 1 demande en classe de Terminale) 
La famille a fourni les documents complémentaires demandés par le poste 
Le Conseil consulaire propose la quotité de 100%. 
 
 
Demande de révision de la quotité attribuée en CCB1 : 
 
Famille 2 (monoparentale/ 3 enfants/ 3 demandes pour les classe de Tale, 1ère et CM1) 
La demande de révision du dossier en raison de l’évolution de la situation familiale 
Le Conseil consulaire propose la quotité de 100%.  
 

 
 

Demandes tardives présentées en raison d’une baisse de ressources  
 

Famille 3 (biparentale/ 1 enfant/ 1 demande pour la classe de petite section) 
Le Conseil consulaire propose la quotité de 100%. 
 
Famille 4 (biparentale/ 2 enfants/2 demandes pour les classes de petite et moyenne section)  
Le Conseil consulaire propose la quotité de 37%. 
 
Famille 5  (biparentale/ 2 enfants/ 2 demandes  pour les classes de 5ème et 3ème ) 
Le Conseil consulaire propose une quotité de 0%. 
 
 

� Dossier présenté pour l’Ecole primaire française de Genève 
 
Famille 6 (monoparentale/ 1 enfant en classe de CE2) 
Le Conseil consulaire propose la quotité de 100%. 
 
 
 
 
En conclusion, le montant des propositions d’attribution de bourses en CCB2 s’élève à 
74 794,5 CHF soit 69 130,90 € selon l’application du barème strict. 
Le montant des bourses attribuées en CNB1 (après prise en compte des annulations) et  
le montant des propositions par le conseil consulaire en deuxième période s’élèvent 
à 124 931,50 CHF (115 936,43 €)  
soit un montant inférieur de 11 921,95 CHF (11 063,57 €) 
par rapport à l’enveloppe limitative 136 853 CHF (127 000 €) fixée par l’AEFE. 
 
 
Le Conseil consulaire prend fin à 11 h 30. 


