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      MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 20 novembre 2017 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017 à Munich 

Format Affaires sociales 

 

La séance plénière du Conseil consulaire en formation affaires sociales s’est tenue le 
14 novembre 2017 dans les locaux du consulat général de Munich 

 
Etaient présents 
Membre de droit représentant de l’administration 
- M. Pierre LANAPATS, Consul général  
 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Philippe MOREAU 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Martine SCHOEPPNER 

Experts : 

- Mme Martine RUSSET, Consule adjointe, chef de chancellerie, assurant le secrétariat de 
la séance 
 

Personnalités invitées sans voix délibérative 
- Mme Delphine PLUDERMACHER, Présidente de l’ASAIPE 
- M. Philippe KOUAME SOMOLO, membre de l’ADFM-Bavière 
- Mme Anne-Laure LEONI, Vice-Présidente de l’UFE Bavière 
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Absents : 
- Mme Catherine RIOUX, Conseillère consulaire 
- M. Stéphane KIRMSER,Vice-Président de l’ASAIPE 

 

Ordre du jour 

1- Désignation du secrétaire de séance 
2- Rappel du périmètre d’action 
3- Le budget 
4- La nature des aides accordées 
5- Bilan des actions de solidarité menées par le poste en 2017 
6- Compte rendu de l’activité ASAIPE année 2017 
7- Perspectives 2017 et budget prévisionnel 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte  à 15 h 19 par son président, M. Pierre LANAPATS 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 

2- Rappel du périmètre d’action : 

Le Consulat de France à Munich est compétent pour l’ensemble des Français des deux 
circonscriptions de Bavière et Bade-Wurtemberg. Cela représente fin septembre 2017 : 44 360 
compatriotes inscrits au Registre des Français établis hors de France et dont l’inscription est encore 
en cours de validité.  

 

3- Le budget : 

Les budgets d’aide sociale ponctuelle accordés en Allemagne  se réduisent progressivement d’année 
en année. 500 euros ont été accordés pour le budget 2017, somme identique à celle accordée en 
2015 et 2016, contre 700 en 2014. 

La consommation des crédits arrêtée au 24/11/2016 laissait jusqu’à présent un solde créditeur non 
entamé de 500 euros jusqu’à mi-décembre, date de la clôture comptable annuelle. Compte tenu de 
cela, le consulat général a décidé de remonter 400 euros sur les crédits parisiens dès le 29 
septembre. 

4- La nature des aides accordées : 

Les aides sont de trois natures :  

- pour les détenus (avec accord préalable obligatoire du Ministère des Affaires étrangères) 
- les secours occasionnels (SO) pour les personnes inscrites au Registre 
- les aides exceptionnelles (AEX) pour les autres Français, notamment ceux de passage 
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En 2017, le consulat général a surtout été amené à gérer des cas isolés (femme en détresse, errance, 
litiges parentaux) pour lesquels : 

- soit les autorités allemandes ont été sollicitées (cas de psychiatrie), 
- soit l’ASAIPE par l’intermédiaire des membres représentés aujourd’hui ici. 
Le consul général tient à souligner et à remercier de leur disponibilité et de leur réactivité l’ASAIPE 
et dans une moindre mesure MUNICH ACCUEIL qui effectuent toutes les deux un travail de 
soutien essentiel auprès du bureau des affaires sociales de ce consulat général. Il se dit très 
impressionné par le travail de ces associations et la remarquable coopération entretenue avec le 
consulat général. 
 
En ce qui concerne les aides exceptionnelles, le consul général souligne que le consulat général 
s’appuie fortement sur les autorités allemandes et bien évidemment sur les associations en 
particulier l’ASAIPE présente aujourd’hui à cette réunion. Il souhaite surtout indiquer aux 
conseillers consulaires et aux autres membres que le traitement de ces dossiers qui paraissent 
anodins et représentent trois lignes sur des statistiques, sont ceux qui requièrent le plus de temps 
pour les effectifs qui en ont la charge.  En effet, si l’on peut constater un gain de temps non 
négligeable grâce aux nouveaux modes de fonctionnement informatiques pour les titres d’identité, 
force est de constater que la grande mobilité des usagers amène vers notre poste des cas douloureux 
qui réclament à l’équipe en charge de nombreuses heures de travail. 

 

5- Bilan des actions de solidarité menées par le poste en 2017 

Les détenus :  

Sur l’année 2017, le consulat a eu connaissance en moyenne d’une trentaine de cas. En septembre 
2017, nous en avons 39. Le consulat général n’est pas systématiquement informé par les autorités 
allemandes d’une mise en détention. D’autre part, peu de détenus souhaitent faire la publicité d’une 
arrestation en Allemagne. Les visites aux prisonniers sont réalisées soit à leur demande, soit lorsque 
le cas semble difficile (la situation des mineurs ou des très jeunes majeurs).  Le Consulat permet 
aux prisonniers et à leur famille de disposer de la liste des avocats recommandée par les postes de 
Munich et de Stuttgart, régulièrement mise à jour. Il facilite la procédure de demande de visite de la 
famille auprès du Parquet.  Il travaille en liaison avec les assistants sociaux des prisons. A ce propos 
le consulat souhaite remercier l’avocat conseil du poste, Maître Christian KLIMA, qui est une aide 
particulièrement précieuse dans les cas les plus délicats. 

Le consulat général fait également le lien avec les assistants sociaux des prisons et conseille les 
familles sur les transferts d’argent, sur la procédure judiciaire et les droits de visite. 

En 2017, la consule adjointe et une collaboratrice du service social ont effectué 6 visites en prison. 
Il est à noter que le consulat général n’est pas systématiquement prévenu de la présence de détenus 
français en Allemagne. Le consul général souhaite rappeler que l’aide aux détenus est une 
prérogative consulaire qui relève de la  convention de Vienne. Cependant, il est tout à fait 
envisageable que les conseillers consulaires qui le souhaitent puissent apporter leur aide à la famille 
des détenus lorsque celle-ci la sollicite. Pour cela, cette demande doit être formulée par écrit. 

Une conseillère consulaire confirme, à travers ses visites en prison en tant que médecin du consulat, 
le bon traitement des détenus et la qualité de l’hébergement dans les prisons allemandes. 
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A la demande d’un conseiller consulaire sur l’accompagnement éventuel d’un élu auprès de la chef 
de chancellerie pour la visite d’un détenu, le consul général rappelle que dans ces questions on ne 
tombe pas toujours sur des gens de bonne foi et que l’on peut être trainé devant des instances de 
justice.  Il s’agit d’une prérogative consulaire. C’est véritablement le travail du consulat de rendre 
visite aux prisonniers, c’est le métier des agents consulaires. 

Une conseillère consulaire rappelle qu’il y a là une question d’assurance même si désormais les élus 
sont assurés. Une autre conseillère consulaire souligne que les conseillers consulaires ne sont pas 
dépositaires de l’autorité juridique. Les visites qu’elle a effectué l’ont été en tant que médecin 
conseil du consulat général pas en tant qu’élu. 

 

L’aide aux personnes retraitées : 

Le consulat général aura établi 220 certificats de vie sur la période janvier à fin septembre 2017 
contre 315 l’an dernier. Le système mis en place par la CNAV basé sur la communication des actes 
de décès directement aux caisses de retraites semble donc petit à petit porter ses fruits. Le consulat 
général continue néanmoins à apporter son soutien aux personnes qui ont des difficultés et à 
communiquer avec les caisses ou les étrangers qui ne savent pas lire le français. L’ASAIPE est 
sollicitée lorsque les cas nécessitent un soutien sur un plus long terme. 

Le consulat général est largement sollicité sur les questions de double imposition pour les retraites 
et les questions d’héritage, questions pour lesquelles nous n’avons pas de compétence et que nous 
redirigeons soit vers les caisses maladie, soit vers les notaires en France. 

Deux conseillers soulignent les difficultés de communication avec la CRAV d’Alsace (délai de 
réponse excessif, renseignements erronés…) 

 

Les litiges parentaux : 

Une dizaine de familles franco-allemandes ou franco-françaises ont été suivies par le poste en lien 
avec le service de l’entraide judiciaire au Ministère. Elles sont conseillées pour la recherche d’un 
avocat francophone mais également orientées vers des structures de médiation telles que 
l’association MIKK spécialisée dans la médiation dans les conflits familiaux internationaux 
www.mikk-ev.de/franzosich (lien mentionné dans l’onglet « conflits parentaux du site internet du 
Consulat). Le service social du consulat est généralement alerté par les intéressés eux-mêmes ou par 
les associations comme l’ASAIPE ou la paroisse francophone. Le « Jugendamt » est consulté dans 
les cas d’urgence qui requiert une intervention immédiate des autorités allemandes pour protéger un 
mineur par exemple. Ces dossiers requièrent du doigté. Il est primordial de penser au bien être de 
l’enfant en toute circonstance. 

 

Les déplacements illicites d’enfants : 

Le consulat général dans les cas douloureux prend l’attache du « Jugendamt » en liaison avec 
l’avocat conseil du poste. Le « Jugendamt » est en première ligne pour l’écoute des parents 
concernés et les décisions immédiates à prendre pour le bien être de l’enfant. Bien souvent, l’un des 
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parents est resté en Allemagne, l’autre est reparti en France. Là aussi l’avocat du poste peut faire la 
liaison et conseiller sur la marche à suivre. 

Un conseiller consulaire souligne qu’il est en effet important de ne pas prendre parti car la personne 
qui s’exprime ne retrace que sa version personnelle. L’important reste le bien-être de l’enfant. 

 

Les cas de décès : 

Ces cas sont suivis sur une longue période car les familles ne sont pas au courant des procédures 
allemandes. Le poste les  soutient et fait le lien avec les services des pompes funèbres locales, les 
services de l’Etat civil allemand afin d’accélérer la constitution du dossier de transport de corps ou 
de cendres. Le service social a compétence pour établir des autorisations de rapatriement de cendres 
et pour sceller les urnes funéraires.  Dans les cas qui relèvent d’une décision de justice, un suivi est 
opéré avec le Parquet compétent. Plusieurs cas très douloureux ont été traités par le consulat général 
cette année. L’aide de l’avocat conseil du poste est essentielle afin que les parties françaises 
puissent être parfaitement défendues lorsqu’elles résident en France. 

 

L’obligation alimentaire  : 

Les maisons de retraite transmettent à ce consulat général les dossiers à remplir par les familles afin 
de vérifier les revenus des différentes parties qui se devront de prendre en charge les coûts afférents 
à l’installation de leur proche dans un EPHAD. Le suivi de ces dossiers est d’importance car c’est 
souvent l’occasion de limiter les aléas futurs pour ces personnes âgées. 

 

Les permis de conduire : 

Le consulat général est sollicité sur les démarches à engager pour obtenir la transformation du 
permis français en permis allemand et sur l’obtention du permis international. Ces demandes sont le 
plus souvent traitées par mail. 

 

Le conseil juridique et administratif : 

Le service social est très fortement sollicité par mail, téléphone, courrier pour des questions 
relatives à la retraite, à la fiscalité, à l’emploi. 

Le Consulat donne les premiers éléments d’information au sujet des retraites en recommandant 
entre autre aux futurs retraités de faire la demande de relevé de carrière et de vérifier si toutes les 
périodes travaillées y figurent bien. Il indique également la possibilité de calculer via internet son 
âge légal de départ à la retraite, ou encore la date à partir de laquelle, une retraite à taux plein sera 
automatiquement accordée. . 

Pour toute question relative à la fiscalité, les demandeurs sont dirigés soit vers un cabinet de  
fiscaliste présent sur le site du Consulat, soit vers les sites européens les plus adéquats ou les 
associations spécialisées. 
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Un mémento emploi (voir en annexe) a été réalisé par le Consulat et est adressé à toute personne 
désireuse de se rendre en Allemagne ou qui y réside déjà et se trouve en recherche d’emploi. 

La troisième édition du « forum Emploi » organisée par l’association Munich Accueil sous le 
patronage du Consulat général de France à Munich a eu lieu le lundi 13 novembre dans les locaux 
de « l’Agentur für Arbeit », Kapuzinerstrasse à Munich. Un compte rendu de cet événement est 
détaillé dans le conseil consulaire format « Emploi ». 

 

Français en difficulté 

Le Consulat a accompagné plusieurs personnes en errance vers les centres hospitaliers allemands. 
Dans ces cas douloureux, la recherche d’une famille en France demande du temps et n’est pas 
toujours couronnée de succès. Les procédures de rapatriements sont donc envisagées au fur et à 
mesure que le système médical allemand ne peut plus prendre en charge la patiente.  Le consulat 
général tient à souligner l’aide très précieuse du corps médical allemand dans son ensemble qui 
réagit très positivement à notre demande d’aide de premier secours.  

L’association ASAIPE est sollicitée lorsque les compatriotes sont en bonne santé aussi bien sur un 
plan physique que psychique. 

Si la recherche dans l’intérêt des familles n’existe plus en tant que tel, le consulat général entretient 
cependant des liens soutenus avec les services policiers locaux et les services d’état civil allemands 
pour aider à répondre à certaines inquiétudes des familles. La coopération avec le Centre de 
coopération policière et douanière de Kehl est un appui précieux dans ces recherches. 

 

Déplacements du service social du Consulat 

Les agents du service social du Consulat se déplacent régulièrement au domicile d’un de leurs 
compatriotes dans le cadre d’une enquête sociale au niveau des bourses scolaires comme dans le cas 
d’une personne handicapée ou en errance. 

 

Divers  

Beaucoup de demandes adressées au Consulat général se voient transférer aux services compétents 
de l’Ambassade. C’est le cas des questions de douane (armes à feu, transport d’animaux 
domestiques), des questions juridiques à traiter avec la Magistrate de liaison, des questions liées à 
l’enseignement (compétence du service culturel),  des questions d’état civil et de nationalité 
(compétence de la section consulaire de l’Ambassade à Berlin).  

Pour toutes les questions touristiques, ce consulat général dirige les courriels vers « Atout France », 
l’agence de développement touristique de la France (http://de.france.fr) 

Pour sa part, le Centre européen de la consommation est utilisé pour les questions liées à 
l’immobilier, à l’immatriculation des véhicules automobiles, au téléchargement illégal. 
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Le consul général donne la parole à la Présidente de l’ASAIPE 

6- Compte rendu de l’association ASAIPE 

L’ASAIPE, Association Solidarité Aide Insertion Professionnelle Emploi basée à Munich. 

Des affiches ont été réimprimées et déposées au lycée Jean Renoir, à l’école européenne et auprès 
de l’Institut français. Ponctuellement, elles sont remises à des médecins. 

Interventions très différentes depuis un an.  Une trentaine d’interventions transmises par le consulat 
où par des individus. L’ASAIPE remercie le consulat général de France pour cet échange. On passe 
aussi par le traducteur de la ville de Munich pour l’aide juridictionnelle. J’ai isolé un numéro 
répondeur. Les personnes déposent un message, et souvent le temps qu’elles déposent ce message, 
elles réussissent à régler leur problème. C’est une boîte où l’on dépose ses soucis. Médiation famille 
/ Consulat avant la Commisson consulaire bourses. 

Une famille a réussi grâce à l’ASAIPE à obtenir des manuels scolaires. Je me bats pour que les 
enfants puissent avoir des manuels scolaires. On a ainsi demandé au lycée de prendre en charge la 
partie des cahiers d’exercices qui ne sont pas revendables par la famille et l’ASAIPE a investi dans 
un jeu de livres. On a aussi paré aux urgences vestimentaires d’une famille. Questions sur une 
démarche de retraite complémentaire. On a également accompagné une personne sur un retour à 
l’emploi. On accompagné certaines personnes à l’Agentur für Arbeit ainsi que dans leurs démarches  
d’ouverture de compte. On appelle les conseillers consulaires quand c’est nécessaire et je les en 
remercie. On essaye de répondre aussi vite que possible mais nous n’avons pas toujours les 
bénévoles sous la main. Pour les cas très difficiles, comme des décès, il est nécessaire d’avoir un 
contact avec un psychologue qui pourra aider les bénévoles à se décharger des images qui restent. 
L’ASAIPE souhaite savoir si une telle demande peut être prise en charge par le consulat général. 

La chef de chancellerie rappelle que les cas très douloureux sont traités exclusivement par le 
consulat général. Elle dirigera l’usager vers l’ASAIPE uniquement pour une aide à certaines 
démarches administratives.  

Le consul général indique que la question du soutien psychologique des bénévoles est un vrai sujet. 
C’est également vrai pour les agents consulaires confrontés à des situations extrêmes. 

Une conseillère consulaire indique que le sujet a été légèrement abordé en commission des lois et 
une autre conseillère consulaire reconnaît qu’il n’a pas été traité en commission des affaires 
sociales, commission à laquelle elle a appartenu pendant de nombreuses années. Un conseiller 
consulaire souligne que cela fait partie des grandeurs et servitudes du bénévolat. Le mandat d’élu 
est exercé bénévolement et ceux-ci peuvent en effet être confrontés à des situations difficiles mais 
qui ne justifient pas toujours le recours à une aide psychologique. Chaque cas est particulier comme 
le souligne une autre conseillère consulaire. 

La présidente de l’ASAIPE indique avoir discuté avec un ami médecin pour suivre une formation 
afin d’accompagner les accompagnants. En décembre elle propose de se rendre à une formation à 
Forbach, formation centrée sur « retrouver son énergie lorsque celle-ci fait défaut ». Cette formation 
est organisée par les médecins qui lui ont cependant indiqué qu’en la suivant elle risque de se 
blinder et de ne plus avoir l’empathie et l’humanité nécessaires pour véritablement aider les 
usagers. 
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Une conseillère consulaire soulève le problème pour les agents en poste. Le consul général indique 
que dans le cas où il serait alerté sur un agent qui serait très perturbé et qu’il constate qu’il est 
d’évidence nécessaire de faire quelque chose, il prendrait contact avec les psychologues du 
Ministère des affaires étrangères. Il complète son analyse en indiquant aux membres du conseil 
consulaire qu’ils doivent faire appel au consulat général pour les affaires très perturbantes et 
lourdes. 

La vice-présidente de l’UFE/Bavière pose la question suivante : comme le consulat transfère aux 
associations la gestion de certaines démarches et certains dossiers qui peuvent avoir un impact 
psychologique sur les bénévoles, est-il envisageable d’organiser une réunion sur une soirée par 
exemple avec un psychologue pour une aide à l’accompagnement des aidants avec cette somme ? 
Le consul général indique que la question peut être posée au Ministère. Il serait alors possible 
d’établir des thèmes comme comment aborder telle situation ou comment répondre à telle demande. 
Le consul général souligne qu’il doit se renseigner sur quelle ligne budgétaire une opération de 
formation de la sorte pourrait être envisagée. 

Une conseillère consulaire propose de poser une question écrite lors de la prochaine Assemblée des 
Français de l’étranger, question à laquelle seraient associés les membres de ce conseil. Le consul 
général approuve cette proposition. En effet, si un tel échange avec un psychologue pouvait être 
organisé, cela pourrait concerner  non seulement les bénévoles des associations mais également le 
personnel du consulat général sur le thème voici ce qu’il faut faire et ne pas faire dans un cas X. 

L’ASAIPE a d’autre part organisé avec un professeur d’anglais une opération trousse solidaire pour 
récupérer du matériel scolaire usagé qui a ensuite été redistribué sur des familles nécessiteuses. 
L’association a un conseil en images, du coaching ; une coordination avec le traducteur officiel de 
la ville de Munich ; un relais avec la paroisse francophone avec laquelle l’association intervient 
régulièrement. L’association fait de la veille emploi et la promotion d’Emploi-Allemagne. Elle est 
en relation avec les associations partenaires, les conseillers consulaires, l’UFE et l’ADFM, l’UFF, 
les Français d’Ingolstadt, l’association des familles françaises d’Augsburg. L’association essaye de 
recruter des bénévoles par rapport aux 5 axes décrits sur la brochure de présentation. Une levée de 
fonds devra être programmée prochainement en coopération avec d’autres associations afin de 
pouvoir continuer à aider les familles puisque la subvention parlementaire a été supprimée. On 
recherche donc des bénévoles et des généreux donateurs. On espère que le site Asaipe.eu sera 
bientôt sur Facebook. 

Le consul général remercie chaleureusement la Présidente de l’ASAIPE et les bénévoles qui y 
participent. 

 

 

 

7- Perspectives 2016 et budget prévisionnel 

Le budget proposé est forfaitaire puisque aucune aide régulière ne peut être apportée en Europe et 
que les cas à traiter ne peuvent faire l’objet d’une programmation. 

Le budget 2017 s’élevait à 500 euros. Ce budget est géré avec soin et le consulat général essaye 
dans la mesure du possible d’impliquer les familles en France, ce qui explique pourquoi cette année 
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les fonds ont été remis en fonds libres puisque non utilisés. Le conseil consulaire propose qu’un 
budget de 500 soit demandé dans le cadre du CCPAS pour l’année 2018. Le consul général 
confirme que la chef de chancellerie essaye dans la mesure du possible de faire sans mais qu’il 
existe chaque année la possibilité que l’on ait besoin des fonds demandés. 

Le consulat général rappelle que cette proposition de budget doit être transmise à l’administration 
centrale au plus tard le 1er décembre 2017. Il demande l’accord des membres du conseil consulaire 
sur cette proposition.  Les membres du conseil émettent un avis favorable. 

Le consulat adresse ses remerciements aux élus, Député de la 7ème circonscription, Conseillers 
consulaires et AFE pour leur veille vis-à-vis de nos compatriotes et les alertes qu’ils ont su adresser 
au service social du poste. Il remercie également les membres de l’Association ASAIPE, l’avocat 
conseil du poste pour leur coopération constante au bénéfice des personnes en détresse. 

Le service social du Consulat reste à la disposition des membres du conseil consulaire pour 
communiquer sur les actions entreprises ou sur un dossier en particulier. 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 16 h 45 


