
Compte-rendu Version publique 

   1  

 

 

 

 

Consulat général de France à Genève 

 

Conseil Consulaire  

Bourses scolaires et Plénière 

Lundi 4 novembre 2019 
 

Le Conseil consulaire en formation plénière s’est réuni le lundi 4 novembre 2019, à 9 h 45 dans les 

locaux du Consulat général de France, 2 cours des Bastions 1205 GENEVE, sous la présidence de 

Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, Consul général. 

Il a été suivi d’une réunion en formation bourses scolaires à 11h15. 

 

I - CONSEIL CONSULAIRE EN PLENIERE 
 

 PARTICIPANTS   
 

 Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la commission : 
 

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 

Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller consulaire 

Madame Régine MAZLOUM-MARTIN, Conseillère consulaire 

Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller consulaire 

Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

 

 Excusé et représenté : 
 

Monsieur Jean-Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté par Monsieur 

CORTICCHIATO 

 

 Excusé : 
 

Monsieur Stéphane SICARD, Conseiller consulaire 
 

Ordre du jour du Conseil consulaire en plénière 
 

1. Ouverture / Quorum/ Désignation d’un secrétaire 

2. Mouvements de l’été 

3. Commémoration 11 novembre en Suisse Romande 

4. Elections 2020 (dispositif, contrôle de la liste) 

5. Travaux de réaménagement dans les locaux du consulat général 

6. Consuls honoraires : 

- Succession de M. Etienne Barrault, à l’agence consulaire de Sion 

- Recherche active d’un consul honoraire pour Lausanne 

- Date de la prochaine réunion consulaire 

7. Projets communautaires (réfection du monument aux morts du Consulat général…) 

8. Points divers 
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Monsieur le Consul général ouvre la séance et informe les membres que le quorum est atteint.  

Mouvements de personnel et cérémonies du 11 novembre 

Le Consul général fait le point sur les mouvements de personnel au sein du Consulat général puis 

sur les cérémonies du 11 novembre ; il transmet aux membres la liste des cérémonies organisées 

dans la circonscription du Consulat général et mentionne la cérémonie qui sera organisée à Genève, 

devant le monument aux morts, le 11 novembre au matin. 

 

Elections consulaires 

Le Président aborde la question des élections consulaires au printemps 2020. La participation 

attendue est faible mais néanmoins en légère hausse par rapport à 2014. Le dispositif prévu 

comptera 30 bureaux de vote répartis sur 17 sites. 

 

Une campagne de communication a été lancée afin de collecter des informations essentielles au vote 

par internet. Le Président laisse la parole à Mme MERIGAUD, cheffe de chancellerie. Mme 

MERIGAUD indique qu’environ 25 000 électeurs n’ont pas transmis d’adresse électronique  et/ou 

de natel : les agents du Consulat tentent de joindre ces personnes pour obtenir ces informations 

indispensables au vote par internet. Mme MERIGAUD précise par ailleurs que le poste participe à la 

fiabilisation de la base de données du répertoire électoral unique (REU) récemment mis en place : 

les discordances entre les listes tenues par l’INSEE et celles du Consulat général sont étudiées et des 

rectifications sont opérées sur la base des actes d’état civil. Mme MERIGAUD indique que selon les 

informations communiquées par le bureau des élections de la DFAE, les électeurs nés en France 

auront accès à un formulaire pour renseigner les informations nécessaires au vote par internet. 

 

Le consul général précise que l’objectif de cette campagne est d’éviter les contentieux. L’ensemble 

des ressources du Consulat général seront mobilisées à cet effet.  

 

M. LUCET indique qu’il souhaite avoir une copie du dispositif électoral. 

M. CORTICCHIATO demande comment les conseillers consulaires peuvent participer à la 

fiabilisation de la liste électorale. Mme MERIGAUD répond qu’ils peuvent inviter les électeurs 

concernés à adresser un message électronique au consulat pour faire enregistrer leur adresse 

électronique ; ils peuvent aussi se connecter sur le site service public.fr dans le cas où ils auraient 

déjà enregistré une adresse électronique.  

 

Le président conclut en soulignant la difficulté d’organiser des élections dans un poste comme 

Genève avec une grande communauté française et une activité consulaire importante (150 visiteurs 

par jour, 45 000 à 50 000 visiteurs par an). 

 

Sur l’organisation, le président annonce un effort sur l’accueil téléphonique, les conditions d’accueil 

des visiteurs et de travail des agents. L’ensemble des collaborateurs est associé aux décisions 

concernant l’espace de travail. 

 

Rénovation et réorganisation des locaux du consulat 

M. BOIKO, Consul général adjoint, prend la parole pour présenter l’opération de réaménagement 

des locaux du consulat qui touche à sa fin. Il indique qu’il s’agissait de regrouper sur le même 

niveau  les guichets AFE tout en améliorant les conditions d’accueil et de travail des agents et des 

usagers au bureau des retraits ; ce dernier est désormais situé au rez-de-chaussée. Par ailleurs, des 

panneaux acoustiques ont été posés pour préserver les agents du bruit dans la salle des guichets. 

Enfin l’espace d’accueil du bâtiment sera rénové fin novembre 2019. 

M. BOIKO ajoute qu’en 2020, des travaux de rénovation se poursuivraient, notamment au niveau du 

sous-sol où un espace de convivialité pourrait être aménagé pour les agents dans l’ancien 

appartement de l’intendant : l’opération, qui comprendrait notamment la rénovation de l’espace 

cuisine, a été chiffrée à environ 70 000 €.Une mission de la Direction des Immeubles et de la 

Logistique est attendue.  
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Le président revient sur les questions liées à l’organisation du poste et souligne l’importance d’une 

bonne organisation pour éviter les retards dans un contexte tendu au vu du grand nombre d’usagers. 

Il précise que des contraintes budgétaires rendent la tâche difficile mais que la relation avec les 

usagers doit être modernisée. 

M. BOIKO ajoute qu’il existe des contraintes extérieures comme par exemple le colis de passeports 

perdu par le prestataire transporteur ou encore l’impossibilité de transmettre par courrier les CNIS, 

contrairement aux passeports. M. de ZIEGLER demande pourquoi les règles différent selon le type 

de titre. Il lui est répondu qu’aucun décret concernant l’envoi éventuel de CNIS n’a été pris, 

contrairement aux passeports. 

 

Plusieurs interventions des élus concernent les services rendus : comment permettre l’impression de 

documents / présence de wifi au sein du consulat général / possibilité d’imprimer la carte consulaire 

via le portail service-public.fr… 

 

Le cas des dossiers incomplets et de leur devenir est abordé. Mme MERIGAUD indique que ces 

dossiers devraient être annulés après une période de trois mois conformément aux instructions en 

vigueur. Elle aborde la question des rappels dans le cadre des prises de RDV. 

 

M. CORTICCHIATO pose la question d’un éventuel déménagement du consulat face à 

l’augmentation de la fréquentation. Le président lui répond qu’une telle décision aurait un coût 

important et rappelle les expériences de ventes récentes. La question de l’archivage se pose 

également. 

 

Consuls honoraires 

Le président rappelle l’absence de consul honoraire à Sion compte tenu des nécessaires délais de 

validation par le DFAE de la candidature de Mme BARRAULT.  

Il rappelle qu’il recherche une candidature au poste de Consul honoraire pour Lausanne, ajoutant 

que le candidat devrait disposer d’un local sécurisé (pour la remise des titres). Mme MERIGAUD 

indique qu’à Lausanne, le consul honoraire pourrait remplir une fonction d’influence sans 

nécessairement assumer de fonctions consulaires élargies. 

Mme MASLOUM interroge les représentants du Consulat général sur les raisons qui amènent le 

Département à se séparer des Consuls honoraires lorsqu’ils atteignent 70 ans. Il lui est rappelé que 

cette disposition figure dans le décret relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls 

honoraires et agents consulaires. 

 

Entretien du monument aux morts 

Le président aborde la question du monument aux morts situé sur le côté du consulat. Il souhaite 

mettre en place une contribution symbolique à laquelle les Français de la circonscription pourraient 

participer. S’engage une discussion autour de la meilleure façon d’organiser la collecte des fonds, 

via une fondation ou une association comme le Souvenir français. 

M. de ZIEGLER demande un chiffrage ; il lui est répondu que l’opération de rénovation du 

monument pourrait coûter 70 000 CHF. M. de ZIEGLER propose de consulter un avocat. 

 

Le président remercie les participants et lève la séance plénière.  
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II - CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION BOURSES SCOLAIRES 
 

 PARTICIPANTS   

 

 Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la commission: 
 

Présents : 

 

Monsieur Patrick LACHAUSSEE, 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 en charge des bourses scolaires 

Madame Carine DELPLANQUE, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle 

Monsieur Nicolas de ZIEGLER, Conseiller consulaire 

Madame Mireille GUTIERREZ, Conseillère consulaire 

Monsieur Olivier CORTICCHIATO, Conseiller consulaire 

Madame Régine MAZLOUM-MARTIN, Conseillère consulaire 

Monsieur Philippe LUCET, Conseiller consulaire 

Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, Conseiller consulaire 

Madame Margaux ISLER, Conseillère consulaire 

 

Monsieur André BALTUS, Directeur de l’Institut Sainte-Marcelline 

Madame Aurélie VOLLARD, représentante de la Présidente de l’Association des Parents d’Elèves 

de l’Institut Sainte - Marcelline 

Madame Lise TREMEAUD, représentante de la Présidente de l’Association des Parents d’Elèves de 

l’Ecole Primaire Française de Genève 

 

Monsieur Bernard REVOL, Président de l’Association pour l’Ecole Primaire Française de Genève 

Monsieur Yann BEAUFILS, Président de l’Union des Français de l’Etranger, Suisse Romande 

 

Excusés et représentés : 

 

Monsieur Jean-Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, excusé et représenté par Monsieur 

Olivier CORTICCHIATO 

 

Monsieur Sébastien GIBERT, Directeur de l’Ecole Primaire Française de Genève, représenté par 

Monsieur Bernard REVOL. 

 

Madame Laure HEURTIER, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Primaire 

Française de Genève, représentée par Madame Lise TREMEAUD 

 

Madame Séverine GALLAIRE, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves de l’Institut 

Sainte-Marcelline, représentée par Madame Aurélie VOLLARD 

 

Excusés : 

 

Monsieur Stéphane SICARD, Conseiller consulaire 
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Ordre du jour du Conseil consulaire en formation bourses scolaires 

 

1. Introduction du Consul général 

2. Bilan de la première Commission Nationale des Bourses 

3. Cadre réglementaire et budgétaire du second Conseil consulaire des bourses scolaires 

4. Examen des cinq dossiers individuels  

5. Divers 

 

 

1. INTRODUCTION :  
 

 Les membres ont reçu les documents suivants par messagerie électronique : 

- Ordre du jour 

- Notes diplomatique des résumés des travaux de la première période pour Genève et de la 

commission nationale  

- Cadrage des travaux de seconde période. 

- Note de dialogue de gestion 

 

Les fiches privées des familles sont mises à disposition pendant la réunion et sont restituées 

en fin de  séance. 

NB : Le Consul général rappelle la confidentialité des débats et notamment les éléments 

concernant les situations individuelles. 

 

 

2. BILAN DE LA CNB1 2019/2020 :  

 

a. Résultats de la première commission nationale pour les pays du rythme Nord :  

 

Montant total de l’enveloppe de référence au titre de la campagne:   84,86 M €   

(89,05M € l’année dernière) 

Montant des besoins exprimés par les postes en stricte application du barème :  86,86 M € 

(87,38 M € l’année dernière) 

Montant des enveloppes limitatives de CCB1, après dialogue de gestion :  87,88 M €  

(l’année dernière 86,86M €) 

 

Comparaison à la 

même période 

2019-2020 

 

2018-2019 

 

Evolution en 

pourcentage 

Nombre de demandes 

instruites 

23 591 24 715 -4,5 % 

Nombre de boursiers 20 015 20 390 -1,8% 

Montant des bourses 

accordées 

84,77 M € 83,2M € +1,9% 

Montant moyen par 

boursier 

4 235 € 4 071€ +4,02% 

Quotité moyenne de 

bourse accordée 

79,56 % 78,66 %  

Pourcentage de 

familles boursières à 

100% 

39,6 % 39,9 %  

 

 

 

 

 



Compte-rendu Version publique 

   6  

 

b. Résultats de la première commission nationale pour le poste de Genève 

7 demandes dont 1 pour l’Ecole Primaire Française de Genève et 6 pour l’Institut Sainte-

Marcelline 

 

Proposition du Conseil consulaire : 

 

- Ecole Primaire Française de Genève : 1 attribution avec proposition de pondération à la 

hausse de 42% à 100 % 

- Institut Sainte-Marcelline : 4 attributions, 1 ajournement et 1 rejet 

 

Décision de l’AEFE : 

 

- Ecole Primaire Française de Genève : L’AEFE refuse la proposition de pondération du 

conseil consulaire pour le dossier. 

 

- Institut Sainte-Marcelline : 

 

 Mesure générale : plafonnement des tarifs de droits de scolarité de l’Institut Sainte-

Marcelline sur les tarifs du Lycée Français de Zurich comme suit : 

 
 Tarifs réels Tarifs plafonnées 

Classe de maternelle 12 000 CHF 7500 CHF 

Classe du CP au CM2 12 000 CHF 6 500 CHF 

De la 6ème à la 3ème 14 100 CHF 9 300 CHF 

De la 2nde  à la Tale 20 600 CHF 12 750 CHF 

 

 Mesures individuelles :  

 

Concernant les propositions d’attributions de la part du conseil consulaire : Réduction des 

quotités de 2 familles sur les 3 familles faisant l’objet d’une attribution de bourse. 

 

Concernant la proposition d’ajournement du conseil consulaire : confirmation de la 

proposition. 

 

Concernant la proposition de rejet du conseil consulaire : confirmation de la proposition. 

 

 

2 - CADRE REGLEMENTAIRE ET BUDGETAIRE DE DEUXIEME PERIODE 

 

CADRE REGLEMENTAIRE :  

 

 Le conseil consulaire  de deuxième période instruit les demandes suivantes : 

- Les demandes ajournées par l’Agence après avis de la 1ère commission nationale 

- les premières demandes formulées par les familles qui sont arrivées durant l’été (et donc 

installées dans la circonscription consulaire après la date limite de dépôt des dossiers 
pour le 1

er
 conseil consulaire). 

- les demandes de familles déjà installées dans la circonscription mais dont un 

changement de situation notable est intervenu après la tenue du 1
er

 conseil consulaire des 

bourses et justifie une demande 

- les demandes de révision (en raison de la dégradation de la situation financière depuis le 1
er

 

conseil consulaire des bourses scolaires ou contestation du rejet de l’Agence après avis de la 

première commission nationale). 

 

NB : Les demandes de renouvellement de bourses ne doivent normalement pas être 

présentées devant le second conseil consulaire sauf cas de force majeure 
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CADRE BUDGETAIRE 
 

Rappel éventuel des éléments de barème :  

 

Le taux de chancellerie pris en compte est fixé à  0,886 pour la campagne 2019-2020 

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 123 

 

La Commission Nationale des bourses a décidé du plafonnement des tarifs des droits de scolarité de 

l’Institut Sainte-Marcelline (alignement sur ceux de Zurich). 

 

DIALOGUE DE GESTION 

 

Suite à la mise en place d’un nouveau cadre budgétaire (qui comprend le plafonnement des tarifs des 

droits de scolarité de l’Institut Sainte-Marcelline) et à la demande de révision de son dossier par une 

famille, le dialogue de gestion a consisté pour ce poste à proposer une mesure de pondération à la 

hausse des quotités attribuées à la famille.  

 

→ Cette proposition a été reçue favorablement par l’AEFE. 

 

Tous les membres ont reçu la note de dialogue de gestion qui reprend les éléments budgétaires pour 

les travaux des périodes 1 et 2 avec mention de l’enveloppe limitative d’un montant de 37 000 € soit 

41 760,72 CHF. 

 

Première période :  

Enveloppe de référence    :   72 806,00 € 82 173,86 CHF 

Enveloppe des besoins du poste     60 972,04 € 68 817,20 CHF  

Enveloppe limitative après dialogue de gestion   62 500,00 € 70 541,76 CHF 

Montant des attributions effectives après CCB1/ CNB1 :  26 288,42 € 29 670,90 CHF  

 

Deuxième période : 

Enveloppe de référence :       28 917,00 € 32 637,70 CHF 

Montant des besoins du poste      28 371,05 € 32 021,50 CHF 
(selon l’application stricte du barème) 

Montant des besoins du poste après pondération   34 697,08 € 39 161,5 CHF 

Enveloppe limitative après dialogue de gestion   37 000,00 € 41 760,72 CHF   

 

 

 

3. DOSSIERS INDIVIDUELS (voir les fiches SCOLA) 

 

Le poste a examiné 7 dossiers   

- Les dossiers en révision (3 dont 1 ajournement en CCB1) 

- Les demandes tardives (4) 
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 Dossiers présentés pour l’Institut Sainte-Marcelline  

 

Dossiers révisés : 

 

Institut Sainte-Marcelline : 

 

Famille N°1 (monoparentale/ 1 enfants/ 1 demande pour la classe de 2nde ) 

Ajournement en CCB1 Non scolarisé à la rentrée scolaire 

 

Famille N°2 (biparentale/ 2 enfants/2 demande de bourse pour la classe de 6
ème

 et 3ème)  

Cette famille a adressé une demande de révision au Consulat en raison du plafonnement des tarifs 

des droits de scolarité et de la baisse consécutive du montant de bourse attribué cette année : 

7 140 CHF au lieu de 13 502 CHF l’année dernière à situation équivalente. 

 

Demande de révision  

- cf courrier du 7 septembre 2019 adressé à l'AEFE  et au poste 

- cf Note diplomatique du poste à l'AEFE  : Mesure de plafonnement des tarifs des droits de scolarité 

de l'Institut Sainte-Marcelline.  

 

Le conseil consulaire propose de laisser un reste à charge de la famille d'un montant de 19 120 CHF 

soit légèrement supérieur à celui de l'année dernière : 17 898 CHF ce qui correspond à une 

proposition de quotité à 60%  pour un montant de bourse de 14 280 CHF. 

 

Demandes tardives : 

 

Institut Sainte-Marcelline : 
 

Famille N°3 (famille biparentale, 3 enfants, 1 demande de bourse pour la classe de 4
ème

). 

Une demande de bourse tardive a été formulée pour l'année scolaire 2017-2018. Le dossier avait été 

rejeté en raison de dépassement du seuil fixé pour le patrimoine mobilier. Les réserves financières 

de la famille ont diminué fortement, ce qui conduit la famille à formuler une demande tardive pour 

l'année 2019-2020. 

La quotité théorique s’établit à 36%. 

Le Conseil consulaire propose une quotité de 36%. 

 

Famille N°4  (famille biparentale, 2 enfants, 1 demande de bourse pour la classe de 3
ème

).  

Les ressources et le montant du patrimoine mobilier placent la famille hors barème. 

Le conseil consulaire propose le rejet du dossier. 

 

 

Ecole Primaire Française de Genève :  

 

Famille N°5 (biparentale, 1 enfant, 1 demande pour la classe de CM2) 

Les ressources placent la famille hors barème. 

Le conseil consulaire propose le rejet du dossier. 

 

 

Famille N°6  (biparentale, 2 enfants, 1 demande pour la classe de CP). 

La quotité théorique s’établit à 15% 
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Compte tenu de l’évolution de la situation financière et de l’arrivée d’un 3
ème

 enfant à la fin de 

l’année 2019, la situation de la famille reste délicate avec un risque de se dégrader davantage dans 

les mois à venir. 

 

Le conseil consulaire propose une pondération de la quotité de 15% à 50% soit une 

proposition d’un montant de bourses de 3 450 CHF (au lieu de 1035 CHF en application stricte 

du barème). 

 

 

Commentaires / Remarques du conseil consulaire : 

 

La décision de la Commission Nationale des Bourses de plafonner les tarifs des droits de 

scolarité de l’Institut Sainte-Marcelline a suscité les commentaires suivants :  

 

Monsieur Jean-Pierre CAPELLI a manifesté son étonnement relatif à l’absence de consultation des 

conseillers consulaires et a souligné le caractère peu démocratique de cette mesure. Monsieur 

Olivier CORTICCHIATO l’a rejoint sur ce point. 

 

Face à cette mesure de plafonnement, Monsieur André BALTUS considère qu’il est important 

d’avoir une marge de manœuvre sur certains dossiers sensibles, notamment en ayant recours à des 

pondérations à la hausse. Il ajoute qu’il est difficile à ce jour de mesurer l’impact qu’aura cette 

évolution. Il est probable que plusieurs familles décident de retirer leurs enfants de l’Institut Sainte-

Marcelline. 

 

*** 
 

En conclusion, le montant des propositions d’attribution de bourses en application stricte du barème 

s’élève à 32 021,50 CHF soit 28 371,05 €. 

Le montant des pondérations s’établit à 9 555 CHF. 

Le montant des dossiers recevables pour l’ensemble de la période s’élève à 41 576,50 CHF. soit 

36 836,78 € soit un montant inférieur à l’enveloppe limitative qui s’élève à 41 760,72 CHF soit 

37 000 €. 

 

 

La séance est levée à 12h00. 


