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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 05 décembre 2017 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017 

Format BILAN CONSULAIRE année 2017 

 

Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- M. Pierre LANAPATS, Consul général de France à Munich 
- M. Pierre ROBION, Consul général adjoint de France à Munich 

 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Philippe MOREAU 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Martine SCHOEPPNER 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

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

 
Absents : 
- Mme Catherine RIOUX,  

 

Ordre du jour 

1-  Désignation du secrétaire de séance 
2-  Point sur la sécurité 
3- Bilan consulaire 

___ 
 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte  à 15 h 20 par son président,  le Consul général  
 
Il rappelle que cette réunion bilan clôture les réunions consulaires de l’année 2017.  
 
Sept réunions consulaires ont eu lieu : 
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- Le conseil format « Bourses scolaires CCB1 » pour Munich et Stuttgart le 26/04/2016, 
- Le conseil format « Bourses scolaires CCB2 » à Munich le 26/10/2017 
- Le conseil format « Bourses scolaires CCB2 » à Stuttgart le 07/11/2017 
- Le conseil format « Elections » le 13/07/2017 
- Le Conseil format « emploi »  à Munich le 14/11/2017 
- Le conseil format « action sociale » à Munich le 14/11/2017 
- Le conseil format « bilan consulaire 2016 » à Munich le 14/11/2017  
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 
2- Point sur la sécurité 
Un bilan sur les différentes actions menées en 2017 est présenté aux conseillers consulaires. 
 

3- Bilan consulaire 
 
L’ensemble de la communauté au 31/09/2017 représente 44 360 personnes enregistrées au Registre des 
Français établis hors de France, dont 21 749 inscrits en Bavière et de 22 611 inscrits en Bade Wurtemberg.  
Le tissu consulaire est identique à ce qu’il était l’an dernier, un Consulat de plein exercice à Munich, un 
Consulat à gestion simplifiée à Stuttgart ; trois agences consulaires à Nuremberg, Mannheim et Fribourg. Le 
consul général annonce la création d’un nouveau consul honoraire à Augsburg. Il aura des compétences pour la 
Souabe, en Bavière et au Bade-Wurtemberg. On attend son exéquatur. 
Un conseiller consulaire demande quelles seront ses compétences. 
Le consul général précise qu’étant de nationalité française, il pourra remettre les titres d’identité.  
En ce qui concerne le consulat honoraire de Nuremberg, le consul général confirme qu’il  ne sera pas fermé. Le 
consul honoraire souhaite continuer dans ses fonctions. En revanche, le poste d’assistante du consul honoraire 
financé par le ministère est supprimé. Le consul général précise qu’il est lui-même allé voir le consul honoraire 
pour lui confirmer ce point. Celui-ci cherchera un autre local adapté à une présence de son assistante une fois 
par mois ou une fois tous les quinze jours. Il continuera donc d’y avoir un consul honoraire à Nüremberg avec 
une permanence consulaire certes plus réduite mais qui existera. Il précise aux conseillers consulaires qu’une 
partie consulaire est indispensable pour obtenir l’exéquatur  de « l’Auswärtiges Amt ». 
Un conseiller consulaire demande en quoi consiste la fonction consulaire. 
Le consul général lui précise qu’il s’agira de remettre les titres d’identité 
Le consul général souligne que le consulat de Stuttgart continuera de remettre les passeports et remettra 
désormais également les cartes d’identités demandées à Munich. Avec l’intégration du traitement des cartes 
d’identité dans le même logiciel que les passeports, les usagers peuvent désormais déposer leur demande auprès 
de toute mairie en France ou auprès de tout poste consulaire équipé (Berlin, Francfort, Munich pour 
l’Allemagne).  
Une conseillère consulaire s’interroge sur les titres d’identité que les usagers ont la possibilité de faire de l’autre 
côté de la frontière.  
La Chef de chancellerie confirme que depuis le 15 septembre 2017 tous les titres d’identité peuvent être 
délivrés dans toute mairie équipée en France 
Une conseillère consulaire indique que cela fonctionne plutôt bien de son côté. Elle a eu les retours positifs 
d’une dizaine de personnes sur Wissembourg et Haguenau et a elle-même pris rendez-vous le 28 novembre 
pour faire une demande de renouvellement de passeport et de carte d’identité. Le seul bémol semble être que 
contrairement à l’étranger, si la carte a encore une certaine validité, les mairies en France ne renouvellent pas le 
titre. Or les autorités allemandes exigeant une carte en cours de validité, cela handicape les personnes qui n’ont 
que la seule carte d’identité comme titre. 
La chef de chancellerie confirme que tel est le cas et que le consulat général reste à la disposition de ces usagers 
pour la délivrance d’une nouvelle CNIS.  
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Le consul général indique que le système de rendez-vous pour effectuer une demande de passeport ou de carte 
d’identité a été mis en place le 15 septembre 2017 à la grande satisfaction des usagers et des agents. Le site 
Internet a en conséquence été mis à jour.  
Une conseillère consulaire mentionne le fait que tout apparaît en anglais sur le site. 
La chef de chancellerie précise qu’une mention sur le site internet du consulat général de France à Munich, 
recommande de choisir le français comme langue du navigateur afin de pouvoir accéder à la version française 
et complète de la plateforme de rendez-vous. Si le choix n’est pas fait, l’usager se retrouve alors devant la 
version anglaise.  
La conseillère consulaire souligne qu’elle a posé la question à l’administration centrale. La réponse obtenue lui 
indiquait que les demandeurs de visa utilisaient en priorité la langue anglaise. 
Deux conseillers consulaires font remarquer que certains double-nationaux ne parlent pas un mot de français et 
que le choix de la langue est nécessaire. 
En ce qui concerne les tournées consulaires, le consul général précise que lors de la réunion consulaire à Berlin, 
il a indiqué que, sur le principe, les tournées consulaires sont supprimées. Les déplacements se feront au cas par 
cas lorsqu’un véritable besoin sera signalé sur présentation d’un certificat médical. 
Un conseiller consulaire précise que lors de son premier conseil consulaire il avait entendu parler de la valise 
Itinera. 
Le consul général confirme qu’à son arrivée, il a demandé au Ministère la mise à disposition d’une valise 
Itinera nouvelle génération. La réponse qui lui a été faite précisait que le poste de Munich n’était pas un poste 
prioritaire. Il restera vigilant sur ce point et ne manquera pas de continuer d’intervenir auprès de la DFAE pour 
obtenir la dotation d’une valise. 
Un conseiller consulaire demande si la valise Itinera qui traitait les demandes de passeport traitera les demandes 
de carte d’identité 
La chef de chancellerie lui confirme que tel est le cas. 
Le conseiller consulaire demande si à réception de la valise Itinera, les tournées consulaires seraient remises en 
place. 
Le consul général confirme que le consulat général n’a plus les moyens d’effectuer des tournées consulaires. 
Que la demande d’un titre d’identité se renouvelle une fois tous les 10 ou 15 ans. Le réseau des consuls 
honoraires existe pour le retrait de ces titres. Le consulat général se déplacera uniquement lorsque les cas 
signalés le justifieront. Il précise également que pour les usagers résidant dans le nord de la circonscription, le 
consulat le plus proche sera désormais le consulat de Francfort. Que le consulat de Munich récupèrera 
probablement les Français proches de Salzburg. Que ceux autour de Constance se rendront désormais à Zurich. 
Une conseillère consulaire souligne que la distance en tant que telle n’est pas le véritable souci. Que le moyen 
de transport peut poser problème. Elle donne l’exemple du trajet de Baden-Baden à Haguenau, villes desservies 
par aucun bus ou train. 
Un conseiller consulaire précise que le problème soulevé par cet éloignement c’est que bon nombre d’enfants 
binationaux du fait de cette difficulté vont renoncer à avoir des papiers français. 
La chef de chancellerie précise qu’il faut attendre un peu avant de juger. Nombre d’enfants binationaux 
voyagent désormais beaucoup plus qu’avant avec leurs parents. Ils ont la possibilité de renouveler leurs papiers 
dans le monde entier et en France. D’autre part, nombre de binationaux sont conscients qu’il leur faut des titres 
d’identité français pour déposer une demande de bourse scolaire, pour pouvoir voter, pour déposer une 
demande de nationalité française pour leur conjoint ou pour le recensement des jeunes Français etc… 
Un conseiller consulaire signale que ces personnes devront patienter sur place pour récupérer leur titre. 
La chef de chancellerie précise que tel sera en effet le cas mais que les délais de délivrance des titres vont être 
de plus en plus courts. Elle propose de revenir sur ce point lors de la prochaine réunion consulaire afin d’avoir 
une idée plus précise sur le repositionnement des usagers par rapport au lieu de délivrance du titre. 
Un conseiller consulaire précise que cela nécessite une information accrue des usagers. 
La chef de chancellerie confirme que le consulat général remet régulièrement à jour son site internet et utilise 
également Facebook.  
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Une conseillère consulaire indique que le consulat général n’aura plus la connaissance de la communauté 
française de sa circonscription car les usagers iront renouveler leur titre d’identité ailleurs. Elle constate la chute 
des inscriptions des Français du Bade-Wurtemberg au registre et précise que le nombre d’inscrits va se refléter 
dans les effectifs mis à la disposition du consulat général. 
La chef de chancellerie précise que c’est en ce sens qu’il faut continuer d’informer les usagers sur les avantages 
liés à l’inscription au registre. 
Le consul général précise les chiffres des documents délivrés au 30/09/2017 :  
- 1 983 demandes de passeports traitées (une baisse relative de – 7,77 %). Pour rappel, nos 
compatriotes peuvent désormais établir une demande dans le monde entier (plus de territorialité) ce qui 
explique la baisse constante dans ce secteur.  
- 1 996 demandes de cartes d’identité traitées (une baisse relative de 29,42 % ). Pendant toute la 
période d’été, le consulat général (pour ne pas encombrer le traitement des dernières demandes de CNIS format 
papier) a encouragé les usagers à patienter jusqu’au 15/09/2017 avant de procéder à leur nouvelle demande.  
- 9 034 visiteurs (une hausse de fréquentation de  5,81 %).  Hausse relative qui s’explique par le nombre 
de visiteurs qui se sont déplacés pour établir des procurations de vote.  
 
Pour le registre, le consul général précise que l’inscription au registre se fait désormais en ligne, l’équipe 
consulaire procédant à la validation des dossiers. Après plusieurs mois d’utilisation, les usagers commencent à 
dominer l’utilisation de ce nouvel outil.  
 
Pour les bourses scolaires, le consul général indique que 215 dossiers de bourses scolaires ont été instruits en 
première commission. A l’issue du CCB1, 175 dossiers de bourses ont reçu une proposition favorable ; 28 ont 
été ajournés et 12 ont fait l’objet d’un refus.. 
Le consul général rappelle les chiffres fournis par le Proviseur adjoint et le Directeur du primaire du lycée Jean 
RENOIR à l’occasion du CCB2 réuni le 26 octobre 2017. A la rentrée 2017-2018, un total de 1 513 élèves  (soit 
2% de plus que l’année passée) se répartissant comme suit : 
- 219 élèves en maternelle, 
- 517 élèves en élémentaire, 
- 437 élèves en collège 
- 286 élèves en lycée 
 
Le consul général précise que deux sessions « Journées Défense et Citoyenneté » auront lieu le 09 décembre 
2017 à l’école de Giesing en présence des Conseillers consulaires, du Commandant Thomas Watz de l’école de 
l’air de Fürstenfeldbruck et du Lt Colonel Piczon du Sel de l’école de l’OTAN à Oberammergau. A la date du 
14 novembre 2017, ce sont 380 jeunes gens qui auront été recensés. Manque à cela les chiffres du 4ème trimestre 
2017 qui seront disponibles début janvier 2017.  
Un conseiller consulaire souhaiterait d’autre part qu’une information circule en France sur le fait que les parents 
ne sont pas obligés d’avoir en leur possession une autorisation de sortie de territoire. Il a lui-même été 
confronté à une difficulté d’embarquement avec sa fille lors d’un voyage à partir de Genève. 
Un conseiller consulaire souligne qu’auparavant, cette autorisation ne s’appliquait pas si l’enfant était avec l’un 
des parents. Aujourd’hui, ce n’est pas clair. La solution la plus fiable reste que l’enfant soit muni d’un passeport 
car le passeport vaut autorisation de sortie du territoire. 
Une conseillère consulaire souhaiterait que les déplacements de l’Ambassadrice dans les circonscriptions 
consulaires soient signalés aux conseillers consulaires afin que ceux-ci puissent la rencontrer. Elle demande au 
consul général de relayer cette requête auprès de Berlin. 
Un conseiller consulaire souligne qu’il est souhaitable qu’une réunion soit organisée entre elle et les élus lors de 
son premier déplacement à Munich le 29 novembre 2017. Un premier contact officiel avant le dîner 
économique pourrait être envisagé. 
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Il en prend note mais souligne qu’un entretien dans le cadre de son premier déplacement paraît impossible. Il 
s’engage à transmettre cette demande lorsqu’elle reviendra à Munich. 
Une conseillère consulaire souhaiterait qu’à la place d’un conseil consulaire restreint en fin d’année, un conseil 
consulaire dans les quatre premiers mois de l’année puisse être prévu. 
La chef de chancellerie confirme que cela fut le cas l’année dernière et cela sera le cas en 2018. Il n’était juste 
pas possible de prévoir cela en période électorale en 2017. 
Une conseillère consulaire indique qu’elle souhaite mettre à l’ordre du jour du prochain conseil consulaire, 
l’élection du nouveau Vice-Président du conseil consulaire. 
Le consul général confirme que cela sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil consulaire. Il se tiendra 
probablement après le mois de février car la période est particulièrement lourde avec l’organisation du 
séminaire de  « Fischbachau » et de la conférence de sécurité. 
Un conseiller consulaire précise qu’il n’a pas reçu cette année la copie de la liste électorale consulaire. 
La chef de chancellerie répond que la demande doit lui être transmise par écrit (mail, télécopie ou voie postale) 
datée et signée. 
Un conseiller consulaire précise ensuite qu’il avait évoqué l’année dernière une inscription des conseillers 
consulaires sur la liste  des invités à « Fischbachau ». 
Le conseiller consulaire souligne également qu’il a découvert qu’un colloque sur l’insertion professionnelle 
avait eu lieu à Munich organisé par le bureau de coopération universitaire franco-bavarois. Or les conseillers 
consulaires ne figuraient pas sur la liste transmise. 
Le consul général indique qu’il a pris note des diverses remarques. 
Un conseiller consulaire demande si le consulat général remet les déclarations de nationalité française. 
La chef de chancellerie précise que le consulat général de Munich n’a plus de compétence en matière de 
nationalité. Cependant et ce afin de faciliter la démarche de l’usager, délégation de compétence lui est donnée 
par l’Ambassadrice de France à Berlin pour remettre ces déclarations aux usagers qui ne peuvent se déplacer 
une nouvelle fois vers Berlin. 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à  17 h 55 


