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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 18 juin 2019 

 

CONSEIL CONSULAIRE  

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du  22 mai 2019 

Format BILAN CONSULAIRE année 2018 

 

Etaient présents 

Membre de droit, représentant de l’administration 

- M. Pierre LANAPATS, Consul général 
- M. Benoît SCHNEIDER, Consul général adjoint de France à Munich 

 
Membres de droit Conseillers consulaires 

- M. Thomas GRENOT 

- M. Matthieu GÉRARD 

- M. Bruno PLUDERMACHER 

- Mme Martine SCHOEPPNER 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 
- Mme Catherine RIOUX 

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

 
Absents : Néant 

 

Ordre du jour 

 
1- Désignation du secrétaire de séance 
2- Point sur la sécurité 
3- Bilan consulaire 
4- Affaires électorales 
5- Questions diverses  

 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte  à 13 h 49  par son président, M. Pierre LANAPATS  
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1- Désignation du secrétaire de séance 

Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 
M. Pierre LANAPATS donne la parole à M. Benoît SCHNEIDER, Consul général adjoint pour le point sur la 
sécurité 
 
2- Point sur la sécurité 

M. Benoît SCHNEIDER précise que dans le cadre de la préparation des élections européennes, il a rencontré à 
plusieurs reprises les autorités de police de Bavière. Aucune menace identifiée à ce jour aussi bien sur les 
intérêts français que sur les sites électoraux choisis. Les mesures nécessaires ont été prises pour que les lieux de 
vote bénéficient d’une surveillance permanente en Bavière et Bade-Wurtemberg. Une compagnie de vigiles a 
été engagée dans chaque ville. Le dispositif existant pour les élections précédentes a été reconduit en l’adaptant 
au nombre de bureaux de vote tout en sachant que sur le site de Karlsruhe, le consulat général français n’est pas 
le seul sur place (Les usagers allemands et polonais votent sur le même lieu que nous, c’est-à-dire l’école 
européenne) et que même si cela a pour conséquence une multiplication des dispositifs de sécurité, cette 
solution est préférable. 
Aucunes autres remontées particulières dans l’année. A titre d’information, tenue d’une toute petite 
manifestation en marge du procès des 4 de Briançon qui s’est tenu au printemps (groupe de ressortissants 
français qui aidaient les migrants à traverser la frontière). Très bonne information et transmission d’information 
de la part des autorités bavaroises. 
Sur le site du consulat un certain nombre de travaux vont avoir lieu pour augmenter la sécurité de l’accès et la 
sécurité de tous les usagers : d’ici à la fin de l’année des détecteurs adaptés seront positionnés à l’entrée. Dans 
la salle de réunion où nous sommes en ce moment des voiles de protection ont été installés pour nous cacher de 
l’extérieur. 
 
Mme SCHOEPPNER signale qu’une petite manifestation de Gilets jaunes a eu lieu à Mannheim.  
Pour sa part, M. Pierre LANAPATS précise que le consulat général se doit d’être vigilant puisque l’année 
dernière, au moment de l’évacuation de Notre Dame des landes, un pot de peinture rouge avait été  jeté contre 
le bâtiment en liaison avec les Black blocks. La police est dorénavant plus sensibilisée sur ce terrain de la 
sécurité et garde un contact régulier avec notre Consulat général. 
 
Bruno PLUDERMACHER demande si des évolutions sur la sécurité passive au lycée Jean RENOIR sont en 
cours ou terminées sur les portails par exemple. 
Bruno SCHNEIDER précise qu’il souhaitait faire dégager les places de stationnement devant l’école de Giesing 
ce qui est la norme en France où plus aucune voiture ne stationne devant une école. Mais ici nous devons 
appliquer la législation allemande. Il nous faut donc respecter et prendre en compte les particularités locales. 
Mme SCHOEPPNER : les contrôles dans les trains à la frontière sont fréquents tant côté français que côté 
allemand. 
Mme FOUQUES-WEISS demande si les centres de vote sont accessibles aux handicapés. 
Mme RUSSET  précise qu’ils sont tous accessibles aux handicapés. 
 
Le consul général remercie M. Benoît SCHNEIDER. 
 
3- Bilan consulaire 

Le consulat général gère pour le secteur consulaire les deux circonscriptions de Bavière et du Bade-
Wurtemberg. Le Consulat général de Stuttgart et les quatre consulats honoraires (Augsburg, Nuremberg, 
Fribourg et Mannheim) complètent ce dispositif.  Le nombre d’inscrits au Registre des Français établis hors de 
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France au 31/12/2018 représente 42 870 personnes contre 44 554 en 2017, soit une baisse de 3,7 %. Les chiffres 
positifs affichés par ce consulat général montrent que cela n’a en rien affecté ses diverses activités.  

Le bureau des statistiques allemand de Bavière et du Bade-Wurtemberg communique les chiffres ci-après 
source : bureau central d’enregistrement des étrangers), chiffres auxquels nous avons ajouté les binationaux 
dont nous connaissons l’existence à travers le registre.  
Bavière en 2017 : 21 595 ressortissants français immatriculés au niveau des statistiques allemandes. Si on y 
ajoute les 7 146 binationaux inscrits au registre, nous obtenons un total de 28 741 Français. 
Bade-Wurtemberg 2017 : 29 880 ressortissants français immatriculés au niveau des statistiques allemandes. Si 
on y ajoute les 6 365 binationaux inscrits au registre, nous obtenons un total de 36 545 Français. 
Total pour les deux circonscriptions : 64 986 Français. 
Mme SCHOEPPNER précise que ce chiffre est très éloigné du chiffre réel, les double nationaux n'étant inscrits 
que dans une très faible proportion 
 
L’inscription au registre n’est pas obligatoire. Les usagers sont relancés régulièrement. Lorsque ceux-ci ne 
répondent pas à nos multiples demandes (consignées dans leur fiche Registre), ils sont en effet radiés. Le 
passage à une liste électorale unique et la préparation des élections européennes ont permis de mettre à jour un 
certain nombre de dossiers. Des campagnes d’information multiples ont été lancés afin d’alerter au mieux nos 
citoyens. 

Mme SCHOEPPNER précise que la radiation du registre n'entraine plus depuis le 1 janvier 2019 la radiation de 
la LEC et les nouveaux textes gérant l'inscription sur les listes électorales ne prévoient pas de vérification 
arbitraire et systématique de certains électeurs. 
 
Le Consul Général précise que dans ses diverses interventions à l’extérieur il a lui-même remarqué le faible 
nombre de Français inscrits au consulat. 

Mme SCHOEPPNER constate que tel est le cas également sur Karlsruhe. Elle souligne que ce sont au vu des 
chiffres allemands plus de 20 00 franco français. 
 

 

Les agences consulaires : 
M. Patrice PELISSIER, nouveau consul honoraire d’Augsburg-Ulm, a pris ses fonctions le 1er février 2018. 
Etant de nationalité française, il est habilité à remettre les titres d’identité et à établir des procurations. Le 
consulat honoraire est ouvert sur rendez-vous le mardi de 11  h 00 à 15 h 00. 
L’agence consulaire de Nuremberg a déménagé, elle se trouve désormais dans un local de la Sparkasse et c’est 
Mme Béatrice KIRN qui assure désormais le poste d’assistante en remplacement de Mme Agnès 
HERRNBOECK.  Le consulat honoraire est ouvert sur rendez-vous le vendredi de 09 h 00 à 13 h 00. 
M. Mickael MACK, directeur de l’Europa-Park de Rust près de Fribourg a pris ses fonctions en tant que consul 
honoraire le 1er juillet 2018. De nationalité allemande, bien implanté localement dans les milieux économiques 
et politiques, francophone, il est très engagé dans la relation franco-allemande. Il est assisté de Mme Alix 
THIBAUDIN qui reçoit les usagers le mercredi de 10 h à 17 h. 
M. Völker ZÖLLER, consul honoraire à Mannheim est assisté de Mme Solange DOMISSE qui reçoit les 
usagers le lundi sur rendez-vous. 
 
Mme SCHOEPPNER s’étonne que le consulat honoraire de Mannheim travaille principalement avec la Consule 
générale de Francfort. La consule générale de Stuttgart n’est jamais présente.  
M. LANAPATS précise que c’est précisément pour éviter de telles confusions qu’il ne se rend pas dans le 
Bade-Wurtemberg. 



4 

 

 

Titres d’identité délivrés :  
Contrairement à toutes prévisions liées à la mise en application de la déterritorialisation pour les demandes de 
titres, l’année 2018 affiche une forte progression. 
Passeports et laissez-passer : 2 713 contre 2 542 en 2017 soit une progression de +6,73 %.  
Cartes d’identité : 2 998 contre 2 706 en 2017 soit une progression de 10,79 %.  
La délivrance des titres est désormais liée au système de rendez-vous mis en place en septembre 2017. La 
satisfaction des usagers en ce domaine est palpable. Plus de queue en salle d’attente, de moins en moins de 
personnes se présentant sans avoir pris rendez-vous. Le système est bien compris et nous avons de moins en 
moins de demande d’aide sur ce sujet.  
Pour rappel, les titres d’identité peuvent désormais être renouvelés soit à Munich, soit en France ou dans le 
monde entier (plus de territorialité).  
Le délai moyen de délivrance d’un passeport est de 4 jours et de 3 semaines maximum pour les cartes 
nationales d’identité sécurisées qui sont transmises par Valise diplomatique. 
L’envoi sécurisé des passeports : Les Français résidant en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg peuvent depuis 
février 2018 recevoir leur passeport par courrier sécurisé à leur domicile et éviter ainsi une deuxième 
comparution personnelle au consulat général de France à Munich. Le service suit une procédure très stricte afin 
d’assurer la traçabilité du nouveau passeport et le retour au consulat de l’ancien. Le système donne toute 
satisfaction. L’envoi ne peut se faire qu’à l’adresse qui figure à la fois sur le registre des Français et sur leur 
nouveau passeport. La demande d’envoi postal doit être faite impérativement au moment du dépôt de la 
demande de passeport et en aucun cas après. Depuis sa mise en service, nous enregistrons une moyenne de 11 
passeports par mois. Entre février et décembre 2018, ce sont donc 117 passeports qui ont ainsi été remis à leurs 
destinataires. 
 
Mme Fouques-Weiss demande ce qu’est un laissez-passer.  
Mme RUSSET répond qu’il s’agit d’un titre provisoire pour un seul voyage de retour vers la France. 
 
La remise des titres avec l’appui de notre Consulat général de Stuttgart et nos consulats honoraires : 
Sur 2018, le consulat général de Stuttgart a procédé à la remise de 852 titres, le consulat honoraire de 
Nuremberg à 477, celui d’Augsburg à 61 et celui de Mannheim à 27. La popularité de ce type de remise est 
confortée par le fait que nombre d’usagers déposent une double demande passeport/CNIS et de ce fait préfèrent 
retirer leurs deux titres auprès du Consulat général de Stuttgart ou des consulats honoraires en une seule fois, ce 
que ne permet pas pour l’instant l’envoi sécurisé chez le demandeur. 
Mme SCHOEPPNER demande si le consul honoraire de Fribourg remet les titres. 
Mme RUSSET confirme mais précise que les usagers ont tendance à Fribourg à aller directement vers la 
France. 
 
Nombre de déclarations de perte et de vol traitées : 368 contre 385 en 2017. 
Martine SCHOEPPNER rappelle que l’usager qui perd sa carte doit toujours payer 25 euros. 
Mme RUSSET confirme que c’est le cas. 
 

Nombre de visiteurs :  
La hausse du nombre de visiteurs en 2017 pouvait être attribuée à l’approche des élections présidentielles et 
législatives. En 2018, le nombre de visiteurs reste cependant identique : 11 266 contre 11 417 en 2017. 
 
M. Pierre LANAPATS précise que cela justifie le service apporté aux  usagers. 
Mme FOUQUES-WEISS signale qu’il est difficile de faire comprendre cela au Ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères. 
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Le consul général remarque que même avec la dématérialisation, les usagers préfèrent se rapprocher de leur 
consulat. 
 

Le registre en ligne : Une forte impulsion est donnée au renouvellement en ligne, recommandé aux usagers à 
travers le site internet. L’équipe consulaire reste disponible pour : 

- les personnes ne disposant pas d’un accès à Internet, 
- pour des personnes à mobilité réduite  
- ou dans l’incapacité d’utiliser ce nouveau mode de communication. 

10 764 demandes Registre ont été traitées en 2018 contre 8 868 en  2016. 
 
Mme FOUQUES-WEISS signale qu’un usager lui a rapporté que la carte consulaire n’était plus disponible pour 
renouvellement. 
Mme RUSSET précise que ces cartes sont désormais imprimables directement par l’usager sur le site 
« servicepublic.fr ». Le consulat  général reste cependant disponible sur ce sujet pour les personnes âgées, les 
personnes à mobilité réduite et les handicapés. 
Mme SCHOEPPNER signale qu’un changement sur une adresse de messagerie empêche l’usager de se 
connecter à nouveau avec une nouvelle adresse. Elle a interrogé la DFAE sur ce point. 
Mme RIOUX parle d’un cas où on lui a répondu à Francfort que la carte consulaire n’existait plus. Il semble 
donc selon elle qu’il s’agit d’un jeune mal formé. 
 
Procurations de vote : 953 procurations de vote avaient été enregistrées en 2017. L’année 2018 aura été très 
calme avec seulement 13 enregistrements.  
 
Les tournées consulaires : Compte tenu de la diminution des moyens humains et financiers du MEAE et des 
évolutions attendues par les postes, ce consulat général a décidé d’annuler  définitivement en 2018 les tournées 
consulaires. Des tournées alliant « l’établissement de procurations » et « une formation élections » ont eu lieu 
par contre dans le cadre des prochaines élections européennes. Une information a été adressée en amont aux 
électeurs de chaque circonscription qui avaient enregistré une adresse de messagerie sur leur dossier Registre 
afin de les informer de la date de cette tournée. La première a eu lieu à Nuremberg le 29 mars, seules 3 
procurations enregistrées. La seconde à Fribourg le 03 avril, seules 2 procurations enregistrées. La troisième à 
Karlsruhe le 11 avril, 12  procurations enregistrées.  
 
Commission administrative : la commission administrative a procédé fin 2018 à 1 640 radiations sur la LEC 
de Munich et 2 020 radiations sur la LEC de Stuttgart. Un énorme travail de communication a été effectué 
auprès des usagers en amont de ces radiations.  
Mme SCHOEPPNER signale que depuis 3 ans ce sont au total plus de 10 000 inscrits sur la LEC de Stuttgart 
qui ont ainsi été radiés. Elle précise que selon elle nombreux sont ceux qui n’ont pas été prévenus. 
 

 
 
Le répertoire électoral unique : 

Le répertoire électoral tenu par l’INSEE, la fin de la double inscription et les nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Les électeurs inscrits aujourd’hui à la fois sur 
une liste électorale consulaire à l’étranger et sur une liste d’une commune en France ont été maintes fois alertés 
par diverses campagnes de communication. Il leur sera désormais possible de s’inscrire sur une liste électorale 
tout au long de l’année jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin en année électorale et donc d’en changer 
 
Bourses scolaires 

Nombre de demandes de bourses reçues en 2018 = 198 
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Nombre de bourses attribuées en 2018 = 179 
 
Affaires sociales  
Nombre de dossiers traités en 2018 : 2 241 contre1 505 en 2017.  Ce volet de l’activité consulaire regroupe des 
demandes très variées difficilement quantifiables en termes de temps de travail. Cela englobe aussi bien les 
renseignements concernant les permis de conduire, les rapatriements, les détenus, les litiges parentaux, les 
déplacement illicites d’enfant, la législation fiscale, la recherche d’un appartement etc… L’aide des familles est 
appréciée lorsque cela est possible. Les associations sont un relais précieux et nous les en remercions. L’aide 
particulièrement remarquable apportée par les avocats conseils du poste sur le côté juridique et du médecin 
conseil sur le côté social est à souligner. 
 
Mme SCHOEPPNER précise le cas de M. VOISIN dont le consulat général a été mis en copie. Elle demande si 
son renouvellement d’inscription peut à nouveau être validé sur le registre car il ne pourra pas lui-même 
procéder à sa réinscription. On vient de lui changer son tuteur. 
Mme RUSSET indique que cela sera fait et signale que ce cas est difficile. Un tuteur a été nommé. Le consulat 
général ne peut pas intervenir auprès de lui sans l’accord de l’intéressé.  
Mme SCHOEPPNER précise qu’il a tout son raisonnement mais qu’il est à la limite d’être mis à la rue. 
Pour Mme RUSSET la législation allemande lui a désigné un tuteur et le consulat général se doit d’avoir 
l’accord de M. VOISIN pour pouvoir aller plus loin dans la démarche d’aide. D’autre part, il a de la famille en 
France qui pourrait s’investir. 
Mme SCHOEPPNER précise que sa famille n’a pas de grands moyens. 
M. PLUDERMACHER signale que certaines associations peuvent intervenir sur ce genre de cas. 
 
Délivrance de certificats de vie : en forte progression, 388 contre 298 en 2017. Les caisses de retraite 
françaises transmettent rarement le formulaire plurilingue qui figure sur notre site internet. Les mairies 
allemandes qui délivrent ce document, le délivrent en allemand. Il est parfois payant alors que le consulat 
général le délivre gratuitement. 
 
Mme FOUQUES-WEISS précise qu’elle signe les certificats de vie en tant que médecin agréé. 
Il y en a cependant beaucoup moins. 
Mme SCHOEPPNER précise que les certificats de vie seront sous peu transmis par mail et cela posera 
problème aux personnes âgées.  
 
Journées défense et citoyenneté :  
Deux sessions « Journées Défense et Citoyenneté » ont eu lieu 2018 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. 
Sur les 438 jeunes gens convoqués,  235 étaient présents dont 122 garçons (51,9 % des présents) et 113 filles 
(48,1 %).  
831 jeunes gens ont été recensés en 2018. 
L’Ambassadrice de France a décidé de surseoir à partir de 2019 à l’organisation de toute Journée Défense et 
Citoyenneté. Dans le contexte de diminution continue des moyens humains et financiers du MEAE et compte 
tenu des évolutions attendues dans les années qui viennent, les postes diplomatiques et consulaires poursuivent 
le recentrage sur leur cœur de métier (protection consulaire, délivrance de titres d’identité et de voyage, lutte 
contre la fraude, élections…). Afin de ne pas pénaliser nos jeunes ressortissants, une attestation de report qui 
mentionne sa durée de validité (Article R*112-8 CSN) est délivrée, sur simple demande, aux Français recensés, 
âgés de 18 à moins de 25 ans, pour leur permettre de justifier de leur régularité au regard du service militaire en 
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vue notamment de s’inscrire aux concours et examens d’État. Les jeunes qui souhaiteraient effectuer leur JDC 
peuvent contacter le BCSN de Perpignan pour être convoqués à une JDC en France. 
 
Mme Rioux s’étonne que les gens aient besoin d’un document alors que la Journée Défense et Citoyenneté est 
supprimée. 
Mme RUSSET précise que cette attestation de report est délivrée sur demande pour ceux qui ont besoin de 
s’inscrire à des concours en France. 
M. PLUDERMACHER signale qu’en 2017, une JDC n’avait pu avoir lieu et cette attestation a été délivrée à 
son fils qui en avait besoin. 
Le Consul général précise que sur Munich l’organisation de la JDC fonctionnait parfaitement avec une vraie 
coopération des différents participants mais que compte tenu de la suppression sur l’Allemagne, le poste de 
Munich s’est aligné. 
 

 

Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger (CCPAS) 

La commission permanente a notifié au poste son nouveau budget concernant les « aides ponctuelles » pour 
2018. Il est fixé à 200 euros. Pour rappel, ce poste à travers le conseil consulaire « format affaires sociales » de 
novembre 2018 avait proposé la reconduction de ce budget. Le poste étant parvenu jusqu’à présent à faire face 
aux différents cas en relançant particulièrement les familles, le Département a pris note de cette méthode. Toute 
difficulté particulière est désormais discutée avec la DFAE. 
 
Fonds de soutien du tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) : en 2018, le service des affaires 
sociales a instruit les premières demandes relatives au STAFE. Quatre associations ont déposé une demande de 
subvention  auprès de ce consulat général (Wagenburg Gymnasuim, la Chorale franco-allemande de Munich, 
Association des familles francophones d’Augsburg, DFI d’Erlangen), subvention qui leur a été accordée. 
 
Enregistrement et dissolution des PACS : le consulat général a délégation de l’Ambassadrice à Berlin pour 
l’enregistrement et la dissolution des PACS. 21 ont été enregistrés sur l’année et 17 dissolutions. 
 

 

4- Affaires électorales 

Un dispositif de 12 bureaux de vote dans nos deux circonscriptions électorales (Bavière et Bade-Wurtemberg) a 
été approuvé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères pour les Elections européennes du 
dimanche 26 mai 2019. 
Il a pris en compte deux changements :  

- l’autorisation d’utiliser les locaux de la Petite école d’Insel Schütt à Nuremberg compte tenu du 
déménagement du consulat honoraire dans les locaux de la Sparkasse. 

- Et l’autorisation d’utiliser les locaux de l’Ecole Européenne de Karlsruhe à la place du centre 
culturel franco-allemand. 

Les 12 bureaux de vote sont localisés pour 5 d’entre eux en Bavière et les 7 autres dans le Bade-Wurtemberg.  

En Bavière : 1 bureau de vote au Consulat général qui concerne les citoyens résidant en Souabe ; 3 bureaux de 
vote à l’Ecole de Giesing pour les citoyens résidant en Haute et Basse Bavière et un bureau de vote à l’Ecole 
Insel Schütt de Nuremberg pour les citoyens résidant en Franconie ou dans le Haut Palatinat. 

Dans le Bade-Wurtemberg : 2 bureaux de vote au Consulat général de France à Stuttgart qui concerne les 
citoyens résidant dans le Regierungsbezirk de Stuttgart ou dans les kreis de Ulm ou du Alb-Donau ; 1 bureau de 
vote au Centre culturel franco-allemand de Tübingen pour les citoyens résidant dans les Kreis de Tübingen, 
Reutlingen, Zollernalbkreis, Biberach, Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis, Konstanz ou Rottweil ; 2 
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bureaux de vote pour les citoyens résidant dans le Regierungsbezirk de Karlsruhe ; 2 bureaux de vote au Lycée 
franco-allemand de Fribourg pour les citoyens résidant dans les Kreis de Fribourg, Breisgau-Hoch-
Schwarzwald, Lorrach, Waldshut, Schwarzwald-Baarkreis, Tuttlingen, Emmendingen, Ortenaukreis 

Toutes ces informations ont été placées sur notre site Internet avec une carte délimitant les compétences de 
chaque bureau de vote. 
 
Les présidents et les secrétaires de bureau de vote ont été nommés. Ils ont pour charge d’engager des 
volontaires qui participeront par tranche de  3 heures à des tâches diverses au sein des sites. 
 
Les modalités de vote pour les élections européennes sont le vote à l’urne ou le vote par procuration. 
 

Des tournées alliant « l’établissement de procurations » et « une formation élections » ont eu lieu dans le cadre 
des prochaines élections européennes. Une information a été adressée en amont aux électeurs de chaque 
circonscription qui avaient enregistré une adresse email sur leur dossier Registre afin de les informer de la date 
de cette tournée. La première a eu lieu à Nuremberg le 29 mars, la seconde à Fribourg le 03 avril, la troisième à 
Karlsruhe le 11 avril et la dernière le 10 mai vers Tübingen.  
 
Plusieurs campagnes de communication ont alerté l’électeur sur le fait que depuis le 1er janvier 2019, le 
répertoire électoral unique (REU) est entré en vigueur. Les Français résidant à l’étranger ne peuvent plus être 
inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale municipale. Afin de voter aux 
élections européennes de mai 2019, ils avaient jusqu’au 31 mars 2019 pour s’inscrire sur une liste électorale. A 
compter de 2020, les électeurs auront la possibilité de s’inscrire sur une liste électorale jusqu’au sixième 
vendredi précédant la date d’un scrutin. 
 
Les modalités d’inscription sur une liste électorale allemande ont été également placées sur notre site internet et 
il a bien été précisé que dans ce cas, il sera précisé sur la liste électorale française que l’électeur a choisi de 
voter dans un bureau de vote allemand. Cet électeur ne sera donc pas autorisé à voter dans un bureau de vote 
français. La peine pour un vote multiple va de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende. 
 
Les jeunes majeurs qui ont atteint 18 ans à compter du 1er janvier 2019, soit ceux nés à compter du 1er janvier 
2001, sont inscrits d’office au REU sans avoir la possibilité de s’y opposer.  Ils seront donc présents sur la liste 
d’émargement même s’ils ne sont pas encore majeurs au moment de l’impression des LEC. Une mention 
marginale le précisera. 
 
M. PLUDERMACHER demande si le jeune Français résident en Allemagne est automatiquement inscrit sur les 
listes électorales allemandes. 
Mme RUSSET précise que c’est le cas pour les binationaux. 
Mmes  RIOUX et SCHOEPPNER précisent que s’ils ne sont que Français, ils doivent demander leur 
inscription.  
Mme SCHOEPPNER  précise que la commission de contrôle peut si elle en a connaissance décider de les 
inscrire en leur demandant leur avis auparavant.  
 
Le REU est géré par l’INSEE qui inscrit automatiquement sur les listes électorales : 

- Les jeunes qui atteignent l’âge de la majorité, 
- Les personnes qui acquièrent la nationalité française. 

Elle radie systématiquement : 
- Les personnes inscrites dans une nouvelle circonscription 
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- Les personnes décédées, 
- Et les personnes privées du droit de vote. 

 
5- Questions diverses 

Néant. 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 15 h 15 


