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Consulat général de France à Genève 
 

Compte-rendu  
Conseil consulaire Protection et action sociale et Plénière 

 
Mardi 23 janvier 2018 

 

Le Conseil consulaire s’est réuni à 14h30 en formation Protection et Action sociale puis en 
plénière à 16h00 dans les locaux du consulat général de France, 2 cours des Bastions 1205 
GENEVE, sous la présidence de Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Consul général. 

 

SEANCE EN FORMATION PROTECTION ET ACTION SOCIALE 

 

Introduction  
- Le Consul général souhaite la bienvenue aux membres présents  
- Il constate que le quorum est atteint 
- Madame Laurence ACHARD est désignée comme secrétaire de séance. 

 

Etaient présents : 
 

Conseillers consulaires : 
 
- Monsieur Nicolas de ZIEGLER 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO  

- Madame Régine MAZLOUM-MARTIN  

- Monsieur Philippe LUCET  

- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI 

- Madame Mauve SERRA 

- Madame Margaux ISLER 

 

Les Représentants des Associations Françaises exerçant des activités à caractère social : 
 
- Monsieur Jean-Louis BAUER, Président de la Société française de Bienfaisance de 
Lausanne 

- Monsieur Charles LEGRET, Président de la Société Française de bienfaisance de Neuchâtel. 

- Madame Diane NECKER, Présidente de l’Aide Française aux Ainés 
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- Madame de TASSIGNY, Présidente (co-présidence assurée en collaboration avec Monsieur 
Christian VAN GESSEL), Fondation Philanthropique des Français de Suisse  

- Madame Yvette BARBEZAT, Présidente de la Société Philanthropique française de la 
Chaux-de-Fonds  
- Monsieur Alfred Paul GODEFROY, Président de la Protection de l’enfance française de 
Genève et de l’Œuvre de la Maternelle française de Genève. 
 
 

Les Représentants des Associations représentatives des Français de l’Etranger (ADFE, 
UFE) : 
 
- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI, représentant de l’Association Démocratique des Français 
de l’Etranger 

- Monsieur Charles LEGRET, représentant de l’Union des Français de l’Etranger 

 
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 questions sociales 

 

Etait excusé et représenté : Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté 
par Monsieur Olivier CORTICCHIATO 

 
Etait excusée : Madame Isabelle BERLING, Conseillère consulaire 

 

I.  Demande de subvention 

Aucune demande de subvention n’est présentée cette année. 

 

II.  Questions diverses 

Deux situations sont présentées par les associations : la première concernant des personnes 
françaises résidentes au sein d’une maison d’accueil spécialisée et la seconde s’agissant d’une 
étudiante française en formation rencontrant des difficultés financières. 
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L’Association « Aide aux Ainés » : Résidents français au sein de la maison d’accueil 
spécialisée « La Branche »  

Madame Diane NECKER, Présidente de l’Association indique qu’il s’agit de 7 personnes en 
âge AVS, de nationalité française, lourdement handicapées et résidentes au sein de la Maison 
d’accueil spécialisée « La Branche », pour certaines d’entre-elles depuis leur plus jeune âge. 

Les frais de pension sont élevés et pris en charge par divers financements (service de 
prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud, sécurité sociale française, caisse 
d’allocations familiales française) ne couvrant toutefois pas l’intégralité des coûts. 

Madame Diane NECKER indique qu’une demande de subvention sera présentée, 
l’Association « Aide aux Ainés » n’étant pas en mesure prendre en charge l’intégralité du 
montant restant incombant aux familles. 

Monsieur Ernest CHARON, rappelle que les subventions accordées par le Département  
concernent les secours occasionnels. 

Par ailleurs, il relève qu’à la genèse du placement de ces personnes au sein de la Branche, le 
financement était couvert. L’évolution des coûts a conduit progressivement à des difficultés 
de prise en charge par les familles dans un contexte de non revalorisation des aides accordées. 
Cela pose la question de la responsabilité des organismes financeurs quant à leur participation 
financière. 

 

La Société Française de Bienfaisance de Lausanne : Etudiante française à la Haute 
Ecole Pédagogique en difficulté financière 

Il s’agit d’une étudiante de 24 ans en cours de formation et se destinant au métier 
d’enseignante. La jeune femme rencontre des difficultés financières qui mettent en péril la 
poursuite de ses études en raison du refus de la Suisse d’accorder une bourse ou un prêt. Par 
ailleurs, le recours à l’aide sociale risque de remettre en cause l’autorisation de séjour en 
Suisse. Monsieur Jean-Louis BAUER, Président de la Société Française de Bienfaisance de 
Lausanne envisage d’accorder une aide financière afin de soulager les dépenses en matière 
d’assurance maladie et interroge Madame Marie-Françoise de TASSIGNY quant à la 
possibilité d’octroi d’une bourse d’étude par la Fondation Philanthropique des Français de 
Suisse qu’elle représente. 

Madame Marie-Françoise de TASSIGNY répond que ce dossier pourra être examiné 
prochainement par la Fondation au regard des critères d’attribution de la Fondation. Elle 
rappelle que seuls les intérêts des sommes placées peuvent être attribués sous forme d’aide 
selon les statuts et que la Fondation intervient prioritairement auprès des jeunes en difficulté 
dans leur parcours de formation et dans les situations d’urgence (mères célibataires…).  
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La Convention franco-suisse d’assistance aux indigents (1931). 

La dénonciation de cette Convention fait l’objet d’un long échange entre les membres du 
Conseil consulaire. Il en ressort la nécessité d’y voir plus clair notamment concernant la 
manière dont peuvent être touchés les Français installés en Suisse au regard de la disparition 
de cette convention. 

Des éléments complémentaires d’information seront sollicités auprès du député Joachim 
FORGET par le Conseil consulaire. 

Le Consulat général interrogera le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de 
Sécurité Sociale (CLEISS) s’agissant de l’articulation entre l’application de la réglementation 
communautaire en matière de sécurité sociale et l’aide sociale stricto sensu. 

Il se rapprochera également du Consulat de Zurich afin de savoir comment est perçue cette 
évolution par rapport aux cantons de sa circonscription. 

La séance est levée à 15 h 45. 

 
*** 

 
SEANCE PLENIERE 

 
 
A 16h00, Monsieur Olivier MAUVISSEAU, Président, ouvre la séance. 
 
 Introduction 
 
- Le Consul général constate que le quorum est atteint 
- Monsieur Jean-Charles BOU est désigné comme secrétaire de séance 
 
Etaient présents : 
  
Conseillers consulaires : 
 

- Monsieur Nicolas ZIEGLER 
- Monsieur Olivier CORTICCHIATO 
- Madame Régine MAZLOUM-MARTIN 
- Monsieur Philippe LUCET  
- Monsieur Jean-Pierre CAPELLI  
- Madame Mauve SERRA  
- Madame Margaux ISLER  
 
Agents de la chancellerie consulaire : 
 
- Monsieur Jean-Charles BOU, Consul général adjoint 
- Monsieur Ernest CHARON, Chef de Chancellerie 
- Monsieur Jean-Marc ROBERT, Consul adjoint 
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- Madame Laurence ACHARD, Agent consulaire en charge des questions sociales, 
 
Etait excusé et représenté : Monsieur Bernard PALTHEY, Conseiller consulaire, représenté 
par Monsieur Olivier CORTICCHIATO 
 
Etait excusée : Madame Isabelle BERLING, Conseillère consulaire  
 
 
 
 
 
 
I- Bilan de l’activité du consulat général en 2017 

Le Consul général a remis aux conseillers consulaires une copie du rapport qu’il a rédigé sur 
l’activité du poste en 2017. 

Les points saillants en sont :  

Inscriptions sur le registre : L’augmentation régulière du nombre d’inscrits sur le registre : 
près de 155 000 au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 4,56 % par rapport à 2016. 
Sur 10 ans, le taux moyen d’augmentation a été de 3,1%.  

Elections : la croissance du nombre d’inscrits Cette évolution a pour conséquence principale 
l’augmentation du nombre d’inscrits sur la liste électorale (114 793 électeurs sur le projet de 
liste 2018 contre 112 499 en 2016) plaçant le poste dans l’obligation de s’appuyer de plus en 
plus sur des bénévoles pour la tenue des bureaux de vote. A l’avenir se pose donc la question 
de la capacité du poste à organiser les élections présidentielles. 

Demande de documents : Le nombre élevé de compatriotes venus de France voisine parmi 
les demandeurs de passeports et de cartes nationales d’identité (10 à 12 % des demandes) 
conduit à un report de charges du Ministère de l’Intérieur vers le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères. Il est demandé aux Français de la France voisine de prendre un rendez-
vous afin que le poste puisse réguler ce flux.  

Etat-civil  : Les délais de transcription des actes de l’Etat-Civil ont été réduits 
considérablement grâce à la réorganisation du service. Suite à la mission d’inspection 
intervenue à la mi-septembre, l’hypothèse d’un transfert de l’activité de transcription vers le 
Service central de l’Etat Civil à Nantes est aujourd’hui à l’étude.  

Prisonniers : le Consul général souligne sa préoccupation vis-à-vis du peu de coopération des 
parquets et des autorités pénitentiaires ainsi qu’au sujet de la durée de la détention préventive 
et des conditions de détention. 

 

II- Perspectives pour 2018 

Carte consulaire : Une note verbale a été transmise par l’ambassade à Berne au Département 
Fédéral des Affaires Etrangères pour soumettre deux projets : fermeture de l’agence 
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consulaire à Delémont et ouverture d’une agence consulaire à Lausanne. Il conviendra ensuite 
de rechercher la personne appelée à exercer la fonction de Consul honoraire. Il aura des tâches 
de représentation mais aussi des responsabilités administratives importantes, notamment en ce 
qui concerne la remise des titres. Il faut noter que le nombre de Français inscrits établis dans 
le canton de Vaud dépasse – et chaque année de plus en plus – celui des Français établis dans 
le canton de Genève. Pour l’avenir, il convient aussi de prêter attention à l’évolution du 
nombre de Français inscrits dans le canton de Fribourg. En 2018, ce nombre devrait dépasser 
celui des Français établis dans le canton de Neuchâtel.  

Réunion consulaire à Berne : Elle aura lieu le 21 février et sera précédée par celle d’un 
comité de sécurité compétent pour l’ensemble du réseau consulaire en Suisse. Le Département 
sera représenté par le Directeur Adjoint de la DFAE, le Sous-Directeur de l’Etat Civil et le 
Sous-Directeur de la DUE compétent pour la Suisse.  

Anniversaires : La principale commémoration sera celle du 100ème anniversaire de la fin de 
la Première Guerre Mondiale. Le Consul général souligne également que 2018 marquera le 
100ème anniversaire de la présence du consulat général dans ses locaux du 2 cours des 
Bastions. Il s’y est installé en juin 1908. Enfin l’Association des Anciens Légionnaires fêtera 
également en 2018 son 100ème anniversaire (à Gex).  

 

III- Election d’un nouveau Vice-Président  

M. Jean-Pierre Capelli est élu Vice-Président par ses pairs.  

 

IV- Questions diverses  

Permanence des conseillers consulaires : une réflexion sera engagée sur la possibilité pour 
les conseillers consulaires de tenir une permanence dans les locaux du consulat général à tour 
de rôle une fois par mois.  


