
 

 
 
 
 

  
Conseil Consulaire  en formation plénière 

    Mercredi 21 octobre 2020 
 

 

Le Conseil consulaire en formation plénière s’est réuni le mercredi 21 octobre, à 16 h 00  par 
vidéo et audio conférence, sous la présidence de Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, Consul 
général. 
 

� PARTICIPANTS   
 

 Le Président souhaite la bienvenue aux membres du conseil : 
 

Présents : 
 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, Consul général, Président du Conseil consulaire 
Monsieur Didier BOÏKO, Consul général adjoint 
Madame Lise MERIGAUD, Consule adjointe, Cheffe de Chancellerie 
Monsieur Grégory HAMON, Consul adjoint, Chef de secteur 
Madame Laurence ACHARD, Agent consulaire  
Monsieur Nicolas de ZIEGLER, Conseiller consulaire 
Madame Mireille GUTIERREZ, Conseillère consulaire 
Madame Régine MAZLOUM-MARTIN, Conseillère consulaire 
Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire 
Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller consulaire 
 
 Excusés et représentés : 
 

Monsieur Jean-Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté par Monsieur 
CORTICCHIATO 
Monsieur Stéphane SICARD, Conseiller consulaire, représenté par Monsieur Nicolas de 
ZIEGLER 
Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller consulaire, représenté par Monsieur Nicolas 
de ZIEGLER 
Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire, représentée par Madame Régine 
MAZLOUM-MARTIN 
 
 

 
Ordre du jour du Conseil consulaire en plénière 
 

1. Ouverture / Quorum/ Désignation d’un secrétaire 
2. Election de la vice-présidence 
3. Préparation de l’élection des Conseillers des Français de l’étranger et des délégués 

consulaires le 30  mai 2021 
4. Bilan de l’action consulaire dans le cadre de la crise sanitaire 
5. Bilan sur la mise en œuvre du dispositif d’aides COVID aux Français de Suisse 

romande 
6. Réfection du monument aux morts du Consulat général 
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Monsieur le Consul général, président du Conseil consulaire, ouvre la séance, recense les 
membres présents et les informe que le quorum est atteint. Lise MERIGAUD est désignée 
secrétaire de séance. 
  
Election de la vice-présidence du Conseil consulaire 
 
Le mandat de Mme  Régine MAZLOUM-MARTIN a pris fin le 31/12/2019 en tant que vice-
présidente du conseil consulaire.  
Fin juin 2020, les élus ont été invités à élire un nouveau-vice président, qu’ils ont désigné par 
courriel en la personne de Régine MAZLOUM-MARTIN.  
Cette consultation effectuée par courriel ayant été déclarée non réglementaire par la Direction 
des Français à l’étranger du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, cette élection a 
donc été inscrite à l’ordre du jour d’un conseil consulaire. 
 
Les élus sont invités à se déclarer sur une éventuelle candidature. Mme Régine MAZLOUM-
MARTIN propose sa candidature jusqu’à la prochaine tenue de l’élection des Conseillers des 
Français de l’étranger. 
M. LUCET souligne que le conseil consulaire s’était prononcé en 2014 pour une présidence 
tournante et s’interroge sur le fait que les règles de fonctionnement de l’organe n’aient pas été 
respectées.  
M. CAPELLI  renouvelle  la confiance exprimée à Mme Régine MAZLOUM-MARTIN et 
vote pour sa réélection. Il engage ses collègues à ne pas se dédire et à faire de même.  
 
M. LUCET, constatant le consensus,  se rallie à la majorité et vote finalement pour la 
réélection de Mme Régine MAZLOUM-MARTIN. Mme Régine MAZLOUM-MARTIN est 
réélue en tant que vice-présidente du conseil consulaire jusqu’à la prochaine élection des 
Conseillers des Français de l’étranger. 
 
 
Préparation de l’élection des conseillers des Français de l’étranger  
 
Mme Lise MERIGAUD présente quelques éléments relatifs à la préparation de ce scrutin qui 
aura lieu le 30 mai 2021.  
En termes de calendrier, la phase de dépôt des candidatures aura lieu du 15 au 21 mars 2021. 
Selon les informations transmises par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
celles-ci devraient pouvoir être transmises par courriel sans comparution personnelle des 
candidats. 
La date limite d’inscription pour les électeurs sera le 23 avril 2021 et, le vote électronique, s’il 
est bien autorisé, aura lieu du 21 au 26 mai 2021. 
 
La répartition des centres et bureaux de vote n’est pas encore arrêtée, néanmoins les critères 
suivants ont été intégrés dans la définition du dispositif : 
 

- Régulation des flux liée à la crise sanitaire ; 
- Hypothèse d’un référendum qui aurait lieu à la même date ; 
- 10% de participation de vote à l’urne, en se basant sur la possibilité de voter par voie 

électronique. 
 

La commission de contrôle, que la vice-présidente du Conseil consulaire souhaite réunir le 5 
novembre prochain sera invitée à émettre un avis sur le dispositif proposé. 
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Quelques éléments relatifs à la période préélectorale et de réserve ont également été 
communiqués : 
 
A partir du 1er novembre, le Consulat surveillera sa communication afin qu’elle revête un 
caractère habituel, purement informatif, non partisan et ne s’inscrivant pas dans la polémique 
électorale. Ni le calendrier, ni les termes de la communication ne devront favoriser ou 
défavoriser un candidat ou initiative partisane. La neutralité du Consulat se révèlera 
également dans l’identité de notre communication, qui ne pourra pas être associée à un 
candidat ou à une initiative partisane ou susceptible de l’être. Enfin le poste continuera à se 
mettre à la disposition de ministres ou élus qui se déplaceraient dans la circonscription 
consulaire, sauf si ces visites ont pour objet la promotion d’un candidat ou d’une liste. 
 
Il est enfin rappelé que la qualité de candidat sur une liste à cette élection exclut la possibilité 
de participer à l’organisation et la tenue du scrutin, notamment en qualité de président de 
bureau de vote. 
 
M. de ZIEGLER ajoute que le mémento du candidat devrait paraître  fin novembre 2020. 
M. CAPELLI s’interroge sur le fait que les listes déposées en 2020 soient caduques. Il lui est 
confirmé que celles-ci devront être redéposées. 
M. CAPELLI souhaite savoir si la tenue même de l’élection fait l’objet d’une remise en 
question compte tenu du contexte sanitaire actuel. 
M. de ZIEGLER précise que le Parlement se verra remettre en février un rapport du 
Gouvernement sur la tenue de l’élection des Conseillers des Français de l’étranger. Il 
s’appuiera sur l’avis du Conseil scientifique COVID-19 sur l'évolution des risques sanitaires 
dans le monde et sur les conséquences à en tirer sur l'organisation éventuelle des élections 
consulaires et de la campagne les précédant. 
Il ajoute qu’en réponse à une question posée dans le cadre de la dernière session de l’AFE, le 
secrétaire d’Etat aux Français de l’étranger a indiqué qu’il y aura au moins deux moyens 
différents  pour voter,  et donc, en aucun cas, le vote électronique pourrait ne constituer 
l’unique modalité de vote offerte aux électeurs. 
Le président du Conseil consulaire convient que la situation sanitaire est incertaine et qu’il est 
très difficile de faire des prévisions. Il précise toutefois que l’équipe du Consulat travaille 
avec les acteurs locaux aux niveaux fédéral et cantonal pour l’organisation du scrutin. Lise 
MERIGAUD ajoute que la situation sanitaire a bien été prise en compte dans l’équipement et 
la protection des membres de bureaux de vote et des électeurs. 
 
 
Bilan de l’action consulaire dans le cadre de la crise sanitaire 

Le président du Conseil consulaire prend la parole pour présenter l’action du consulat général 
conduite pendant ces 6 derniers mois.  

Le Consulat général de France à Genève a fermé ses portes au public le lundi 16 mars et n’a 
rouvert pour la première fois que le 13 mai. Pendant ces deux mois de fermeture au public, 
nos services se sont réorganisés pour répondre à la forte demande d’information de la part de 
nos compatriotes.  

Nous avons mis en place plusieurs lignes d’appel, qui ont fonctionné 7 jours sur 7, de 9 à 21 
heures. 40 000 appels ont été reçus pendant 75 jours, dont 1800 quotidiens jusqu’à la mi-avril. 
Notre plate-forme courriels a également reçu 19 000 courriels, qui ont pu en générer trois ou 
quatre de réponse à chaque fois. Au total, 70 personnes ont été mobilisées, provenant non 
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seulement du Consulat, mais aussi de la Représentation permanente auprès des Nations Unies, 
de la Conférence du désarmement ou encore de l’Ambassade de France à Berne. 

Outre l’information de nos concitoyens, notre première préoccupation a été de suivre les 
situations individuelles difficiles de certains de nos compatriotes pour y apporter des solutions 
appropriées. On peut estimer que plus de 1000 personnes ont été aidées directement par nos 
soins. Aucune prestation sociale n’a subi de rupture de paiement. Les pensions ont été versées 
à plus de 600 personnes.  La mise en place d’ « aides COVID » aux Français démunis a 
permis et permet toujours de contribuer à sortir certains citoyens d’une situation précaire.  
S’agissant du Registre consulaire, toutes les demandes d'inscription ont été traitées et les 
modifications validées. Toutes les demandes de titres (passeport, CNI) déposées avant la 
fermeture du consulat ont été examinées, validées et transmises à l’Imprimerie nationale.   
 
La réouverture des locaux au public et de l’agence consulaire de Sion s’est faite 
progressivement. Toutes les démarches se font désormais exclusivement sur rendez-vous, 
permettant de contrôler la jauge de personnes à l’intérieur de nos locaux par niveaux et en 
permanence. Deux sessions de nettoyage quotidien sont effectuées et les agents désinfectent 
systématiquement leur espace après le passage d’usagers.  
L’application stricte des mesures barrières sans discontinuer depuis la réouverture des locaux 
a pu contribuer à ce qu’aucun cas de COVID symptomatique ne se déclare parmi les agents. 
 
Le retard pris dans la remise des titres produits pendant la fermeture des services consulaires 
sera intégralement résorbé d’ici la fin du mois d’octobre. Les tournées consulaires à Fribourg 
et Neuchâtel ont repris en septembre. 
  
Sur le plan politique, un travail formidable a été mené étroitement avec les autorités locales 
sur de nombreux sujets afin que :  
  

• Les soignants transfrontaliers puissent bénéficier de mesures particulières lors des 
contrôles aux frontières. 

• Des évacuations sanitaires de patients français vers des hôpitaux suisses soient 
engagées au moment où les services hospitaliers de l’Est de la France ont été 
surchargés. Grâce à un travail coordonné par l’Ambassade de France à Berne, les 
préfectures des régions concernées et les autorités sanitaires fédérales et cantonales, la 
Suisse a ainsi pu accueillir dans les meilleures conditions 55 patients venus de France : 
28 en Suisse Romande et 27 en Suisse Alémanique.  
 

Forts de cette coopération binationale intense, la Suisse a naturellement été conviée en tant 
qu’invitée d’honneur aux célébrations de la fête nationale du 14 juillet 2020 organisées par le 
Président de la République. 
 
La crise sanitaire n’est pas terminée, le Consulat suit de près les règles établies par les 
autorités françaises, suisses et cantonales. Les commémorations du 11 novembre ne seront par 
exemple pas suivies de verrées cette année. 

M. CAPELLI prend la parole et souhaite remercier chaleureusement tout le personnel du 
Consulat, il apprécie pleinement l’effort et la performance fournis pendant cette période. Il 
ajoute que si des critiques sont exprimées il estime qu’il s’agit aussi du rôle des élus de faire 
connaître le remarquable travail réalisé. 

M. de ZIEGLER souscrit aux propos de M. CAPELLI. 
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M. LUCET remercie également le Consulat général pour le travail effectué. 
Mme GUTTIEREZ confie également son admiration pour le travail et la performance fournie 
et sa fierté de pouvoir compter sur les équipes du Consulat. 

Le président du Conseil consulaire remercie les élus pour leurs témoignages et confie sa 
profonde gratitude pour son équipe qui n’a jamais lâché, est restée présente pendant toute 
cette période. 

M. CAPELLI s’interroge sur une éventuelle nouvelle fermeture des frontières franco-suisses. 
Le président du Conseil consulaire indique qu’il n’a reçu aucune information en ce sens. Il 
souligne les inquiétudes des deux côtés de la frontière compte tenu de l’incidence du virus qui 
circule en Rhône-Alpes, mais aussi à Genève, dans les cantons de Fribourg et de Vaud. 

M. CAPELLI souhaite savoir si le nombre de soignants résidant en France est connu.  
Le président du Conseil consulaire indique que le chiffre de 36.000 soignants résidents en 
France a été avancé pour toute la Suisse.  

M. CAPELLI s’est réjoui de la coopération franco-suisse et estime qu’au regard du nombre de 
soignants dans des régions frontalières qui elles-mêmes manquaient de personnel, il lui a 
semblé tout à fait pertinent que les hôpitaux suisses puissent accueillir des patients de France 
voisine. Il ajoute que cet exemple de coopération doit être mentionné pour tempérer les 
critiques à l’égard de l’Europe. 

Bilan de la mise en place des « aides COVID » aux Français de Suisse romande 
 
M. Grégory HAMON a pris la parole et présenté le dispositif d’aide. 
 
Mis en place par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ce dispositif s’adresse 
aux Français les plus vulnérables, ayant souffert d’une perte de revenus ou d’une situation de 
précarité causée directement par la crise sanitaire. 
 
Les critères d’éligibilité à l’aide établis au départ étaient les suivants : 
- l’inscription au registre des Français établis hors de France ; 
- une perte ou diminution des revenus liée à la crise sanitaire ; 
- l’inéligibilité à l’aide sociale locale, ou à l’aide familiale. 
 
L’aide était conçue comme ponctuelle. 
Les critères relatifs à l’inéligibilité à l’aide sociale locale ou familiale ont été retirés et les 
aides peuvent désormais être reconduites. 
Le montant mensuel déterminé pour un adulte en Suisse romande est de 208€ et pour les 
mineurs à charge de 134€. 
A ce stade le Consulat général de France à Genève a pu aider 5 familles pour un montant total 
de 1500€ environ et continue de recevoir des demandes. 
 
M. CAPELLI intervient pour rappeler que l’aide sociale locale existe et que l’aide ponctuelle 
des autorités françaises peut également venir en renfort. Il souligne aussi le rôle d’autres 
associations et celui des élus, qui s’il ne représente que peu de choses pour les élus, est 
significatif pour les personnes en détresse. 
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Réfection du monument aux morts du Consulat général 
 
Le président du Conseil consulaire rappelle que les différentes commémorations permettent 
d’observer la dégradation du monument aux morts et la réfection qui s’avère plus que 
nécessaire. 
 
Afin d’anticiper la rénovation du monument, des recherches ont été conduites auprès de 
plusieurs institutions afin de reconstituer l’historique du monument : 
Au lendemain de la Première guerre mondiale, à l’initiative du Consul général de France à 
Genève, M. Léon Carlier, un comité réunissant des Suisses et des Français de Genève 
s’organise pour d’une part, lancer une souscription auprès de la communauté française et 
d’autre part, pour initier un appel à projet concernant l’érection du monument. 
 
27 projets furent présentés et étudiés par le comité. Celui retenu fut le fruit d’une 
collaboration symbolique entre le grand architecte genevois Julien Flegenheimer et le 
sculpteur français, Jean-Baptiste Larrivé, alors Directeur de l’école des Beaux-Arts de Lyon, 
lui-même ancien combattant et mutilé de guerre. 

Avec l’accord du Canton et de la Ville de Genève, le monument fut érigé en limite de 
propriété du Consulat général sur la rue attenante. 

Pour sa construction, les pierres utilisées furent volontairement choisies dans des carrières en 
France et en Suisse. Certaines provenaient de Haute-Saône et d’autres des cantons de 
Fribourg et de Neuchâtel. Les tailleurs de pierre et sculpteurs travaillant sur le chantier 
faisaient partie d’une équipé binationale. 

Il fut inauguré le 31 aout 1924 et le 3 septembre, Edouard Herriot, alors Président du Conseil, 
en visite à la Société des Nations vint s'y recueillir. 

883 noms recouvrent ce monument, dont 52 volontaires suisses engagés pour la plupart dans 
la légion étrangère et dans toutes les armes de l’armée française. Ces hommes se sont illustrés 
sur les champs de batailles en France, dans les airs, sur mer et sur le front oriental. Il apparait 
cependant que certains noms aient été oubliés à l’époque. En lien avec les ministères des 
Armées et des Anciens combattants, il sera nécessaire d’effectuer certains ajouts de noms 
dont l’oubli est avéré. 

Le monument fêtera ses 100 ans en 2024. Le Consul général de l’époque avait ainsi formé une 
association pour le financement de la réfection de ce monument. Le 22 septembre 2020, s’est 
réuni pour la première fois, le Comité franco-genevois pour la rénovation du Monument aux 
Morts, dans l’esprit qui avait animé celui créé pour son érection. Ce comité a sélectionné sur 
la base de 3 devis, une entreprise franco-suisse chargée de la rénovation du monument. 
S’agissant du financement de cette opération, avec le Comité, il a été convenu d’utiliser le 
fonds de Concours 1-3-00982, intitulé « Participations volontaires d'organismes extérieurs aux 
projets menés à l'étranger par les postes diplomatiques ». 
Un appel à souscription sera organisé auprès du grand public le 11 novembre pour permettre à 
cette opération de se réaliser dans le courant de l’année 2021. Plusieurs partenaires, membres 
du comité, participeront également. 
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Le calendrier de l’opération serait le suivant :  

22 Septembre 2020 : Lancement de l’opération 
Mise en place du comité de pilotage du projet. Études et devis. Choix de l’entreprise. 
Lancement de la campagne de recherche de fonds et de partenariat pour ce projet. Mise en 
place du comité de projet. 

Octobre 2020 : Finalisation du dossier technique et mise en place des procédures 
administratives pour obtenir les autorisations de travaux. 

Novembre 2020 : Travaux de recherches archivistiques sur les noms des soldats morts pour la 
France inscrits au monument pour tenter d’en savoir plus sur qui ils étaient.  

Hiver-Printemps 2020/2021 : Lancement des travaux. 

Accueil de groupes d’élèves des écoles de Genève pour travailler sur la mémoire et visiter le 
chantier avec les tailleurs de pierre présents. 

Durée estimée des travaux : 4 à 5 mois. 

Les membres du Comité souhaitent que ce projet puisse permettre de mener plusieurs actions 
au service de la mémoire : 

• Un travail pédagogique en lien avec les écoles du canton : 

Le monument compte actuellement 883 noms. Certaines classes de collège et lycée vont être 
invitées à mener des travaux de recherche archivistique pour en apprendre plus sur qui étaient 
les personnes dont les noms sont gravés sur le monument. Pour cela, le Canton et la Ville de 
Genève, ainsi que la Fondation Martin Bodmer, certaines institutions scolaires, le fonds 
photographique de la Bibliothèque de Genève et le Département d’histoire contemporaine de 
l’Université de Genève apporteront leur concours à ce travail qui fera l’objet d’une exposition 
organisée au moment de l’inauguration du nouveau monument. 

Par ailleurs, des groupes d’élèves du primaire et du secondaire seront invités à rencontrer les 
tailleurs de pierre durant leurs travaux de rénovation. 

Si les conditions sanitaires le permettaient, organisation de déplacements scolaires à Verdun 
ou à la Caverne du Dragon sur le Chemin des Dames, ou pour la seconde guerre mondiale, à 
Oradour-sur-Glane, au Mémorial de Caen ou au Mémorial des enfants d’Izieu… 

• L’organisation d’une « Semaine de la Mémoire » à l’occasion – si possible - du 11 
novembre 2021. 

L’inauguration du Monument rénové se placera dans le cadre de l’organisation d’une 
« semaine de la mémoire » durant laquelle plusieurs événements pourraient organisés : 
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1. Une exposition autour des travaux de recherche menés par les élèves 
2. Plusieurs rencontres avec des écrivains ayant traité la Première Guerre Mondiale 

comme Pierre Lemaître ou Michel Bernard…. 
3. Une rencontre entre historiens en lien avec des universités 
4. Un concert pendant lequel sera interprété une adaptation du « Le Tombeau de 

Couperin » de Maurice Ravel (pour piano seul ou orchestre). 
5. Et éventuellement d’autres projets autour du théâtre ou du cinéma, des arts graphiques 

ou plastiques. 

Pour cela, l’idée est d’élargir les partenariats avec des institutions genevoises pour que dans le 
cadre de leur programmation événementielle, celles-ci prévoient d’intégrer cette thématique 
mémorielle. 

Les membres du Conseil consulaire se félicitent de cette initiative. 
 
Le président remercie les participants et lève la séance plénière.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


