
 

Consulat général de France – Cours des Bastions 2 – 1205 Genève 
Téléphone : 00 41 22 319 00 00  –  Télécopie : 00 41 22 319 00 70 

Site internet : http://www.consulfrance-geneve.org 
Courriel : info@consulfrance-geneve.org 

 

Consulat général de France à Genève 
 

CONSEIL CONSULAIRE 
Procès-verbal de la réunion du 29 juin 2016 

 
 

Le Conseil consulaire auprès du Consulat général de France à Genève s’est réuni le 29 juin 2016 
en séance plénière, à la Résidence consulaire, sous la présidence de Mme Odile Soupison, 
Consule générale. 
 
Etaient présents les Conseillers consulaires suivants, membres de droit : 
 

- M. Nicolas de Ziegler, Vice-Président du Conseil consulaire 
- Mme Isabelle Thiry épouse Berling 
- M. Olivier Corticchiato 
- M. Philippe Lucet 
- M. Jean-Pierre Capelli 
- Mme Mauve Serra 

 
Etaient absents : 

- Mme Régine Martin épouse Mazloum, excusée 
- M. Jean-Bernard Palthey, excusé 
- Mme Margaux Isler, excusée 

 
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 
- M. Jean-Marc Robert, Consul adjoint 

 
Mme Odile Soupison ouvre la séance à 18h00. Elle remercie les participants de leur présence et 
constate que le quorum est atteint. M. Julien Perrier est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil consulaire procède ensuite à l’examen des différents points de l’ordre du jour. 
 
 
1/ Journées du réseau consulaire 
 
La Consule générale informe les Conseillers consulaires de la teneur des Journées du réseau 
consulaire qui se sont tenues à Paris les 20 et 21 juin. Les principaux sujets abordés à cette 
occasion ont été traités selon une triple thématique : 
 
- La simplification des procédures administratives 
 

Dans le cadre d’une politique visant à maintenir la qualité du service public, différentes 
mesures sont mises en œuvre pour permettre aux administrés d’effectuer leurs démarches sans 
avoir à se déplacer personnellement au consulat : inscription au Registre en ligne (via le portail 



 

service-public.fr), acheminement des passeports par courrier postal, nouveau dispositif mobile de 
recueil des demandes des usagers… 
 
- Les questions de sécurité 
 

Dans un monde où l’environnement sécuritaire continue de se dégrader, la sécurité des 
communautés françaises expatriées reste une priorité. A cet égard, il est notamment prévu de 
mieux intégrer les entreprises françaises dans la gestion des risques. 
 
- La préparation des élections 2017 
 

A ce stade, la principale tâche consiste en l’actualisation des listes électorales. Le texte de 
loi permettant de découpler le nombre de bureaux de votre pour les deux tours de l’élection 
présidentielle, d’une part et les deux tours des élections législatives, d’autre part est en cours 
d’élaboration, mais le principe en est acquis. 

 
S’agissant des modalités de vote, il sera possible aux électeurs d’utiliser le vote 

électronique ou le vote par correspondance, aux côtés du vote à l’urne, mais uniquement pour les 
élections législatives. Par rapport à 2012, les modalités de vote électronique seront améliorées, 
grâce à un nouveau marché public passé avec un prestataire extérieur. 
 
2/ Point de situation 
 
2.1 Crédits d’action sociale 
 
 La Consule générale indique qu’un gel est intervenu sur les crédits relevant du CCPAS et 
qu’il faudra attendre l’automne pour connaître le montant des subventions dont bénéficieront 
éventuellement les organismes d’aide sociale. 
 
 Par ailleurs, le Consulat général a reçu les instructions de cadrage pour instruire les 
demandes de bourses scolaires qui seront présentées au Conseil consulaire lors de la 2ème 
commission, à l’automne. 
 
2.2 Indemnités des Conseillers consulaires 
 

La Présidente rappelle que les indemnités forfaitaires du 2ème semestre 2016 seront mises 
en paiement, au début du mois de juillet 2016. Pour les Conseillers consulaires ayant souscrit une 
police d’assurance couvrant la période du 1er janvier  au 31 décembre 2016 et fourni l’attestation 
correspondante, il leur sera simultanément versé l’allocation annuelle forfaitaire prévue dans le 
cadre de l’article 22 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil consulaire lève sa séance à 19h30. La Présidente 
invite les Conseillers Consulaires à prolonger cette rencontre autour d’un dîner. 
 
 
        A Genève, le 29 juin 2016 
 
 

Odile SOUPISON, 
Consule générale, 
Présidente du Conseil consulaire 

 


