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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 16 juillet 2018 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2018 

Format BILAN CONSULAIRE année 2018 

 

Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- 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 
- Mme Catherine RIOUX 

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

 
Absents : 
- M. Pierre LANAPATS, consul général excusé 

 
Ordre du jour 

 
1-  Désignation du secrétaire de séance 
2- Election du vice-président 
3- Point sur la sécurité 
4- Bilan consulaire 
5- Affaires électorales 
6- Relations avec les postes et les consuls honoraires 
7- Questions diverses  



2 

 

 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte  à 10 h 08  par son président, M. Pierre ROBION qui 
précise que M. Pierre LANAPATS est excusé. 
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 
2- Election du Vice-président 
M. Thomas GRENOT est candidat à sa réélection. 
M. Bruno PLUDERMACHER présente également sa candidature. 
Le vote se fait à main levée. 
3 votes pour M. Thomas GRENOT 
3 votes pour M. Bruno PLUDERMACHER 
Le plus jeune candidat est élu. M. Thomas GRENOT est donc reconduit dans ses fonctions de Vice-Président 
du conseil consulaire 
 
3- Point sur la sécurité 
M. Pierre ROBION, officier de sécurité du poste, précise qu’aucune menace caractérisée contre nos emprises, 
n’est à signaler jusqu’à présent. Le consulat général reste sur le même niveau de vigilance et continue 
d’améliorer la sécurité des locaux. Une société recrutée par le Département changera prochainement le sas 
d’entrée par une vitre blindée. 
M. Philippe MOREAU demande si l’installation d’un portique de sécurité est prévu. 
M. ROBION le confirme. Le vigile sera habilité à guider les usagers dans son utilisation. Un tunnel complètera 
le dispositif. L’espace couloir sera donc un peu plus restreint. 
M. Thomas GRENOT demande si la salle d’attente aura une taille identique. 
M. ROBION confirme que cela sera le cas mais que sa disposition en sera différente. 
M. Philippe MOREAU se pose la question de l’installation future d’un bureau de vote au sein du consulat 
général. 
M. Bruno PLUDERMACHER signale qu’il sera toujours possible d’installer les bureaux de vote ailleurs. 
M. ROBION précise qu’une réflexion appropriée devra être menée au moment voulu sur ce point. 
 
4- Bilan consulaire 

La communauté française au 31/12/2017 représente 44 554 personnes enregistrées au Registre des Français 
établis hors de France. Le nombre d’usagers se répartit à peu près à égalité désormais entre le Bade 
Wurtemberg et la Bavière. 

Mme Martine SCHOEPPNER  souligne que ces chiffres ne correspondent absolument pas à la réalité de la 
communauté et s’en éloignent chaque année davantage. Elle porte à l’attention du consulat  général le fait que 
les usagers du Bade-Wurtemberg ne s’inscrivent plus. Les chiffres communiqués par l’Institut de statistiques 
allemand indiquent un chiffre total de Français dans le Bade-Wurtemberg de 29 880, et de 21 595 en Bavière. 
Ces chiffres ne concernent que les Français n’ayant que la seule nationalité française et ne prennent pas en 
compte les double nationaux.  Or ceux-ci ont toujours été beaucoup plus nombreux dans le Bade-Wurtemberg. 
Pour ceux qui ont quitté nos deux circonscriptions Mme SCHOEPPNER indique les chiffres suivants : 

- Pour le Bade-Wurtemberg  2 400 en 2016 et 2 214  jusqu’en octobre 2017 
- Pour la Bavière 2 380 en 2016 et 1 869 jusqu’en octobre 2017. 

 
Mme Martine RUSSET rappelle que l’inscription au registre n’est pas obligatoire.  
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Mme Martine SCHOEPPNER souligne que si certains ne s’inscrivent plus, d’autres sont radiés.  Ces radiations 
sont effectuées sur des présomptions et non sur des preuves. Leur nombre est là aussi très éloigné de la réalité et 
inversé puisqu’il y a proportionnellement plus de départs annuels en Bavière qu’en Bade-Wurtemberg. Ceux 
qui sont radiés le prennent en général très mal et ne s’inscrivent plus. Une grande majorité d’entre eux se sent 
abandonnée par le poste avec qui ils n’ont absolument aucun contact. 
M. Philippe MOREAU indique que la déperdition naturelle tient peut-être d’une manière générale à une 
population plus âgée dans le Bade-Wurtemberg qu’en Bavière. Il souligne également que de nombreux sites 
militaires sont désormais fermés et que les militaires qui représentaient une partie de la population française 
dans ce land sont partis. 
Mme Martine SCHOEPPNER précise que les Français qui sont radiés ont tendance à ne plus vouloir se 
réinscrire au registre. En ce qui concerne les militaires, cela ne rentre que très peu en ligne de compte car tous 
les départs ne se sont pas faits en un seul temps. Un certain nombre d’entre eux étaient des employés locaux et 
ils sont restés. 
Mme Martine RUSSET précise que de nombreux courriers, de nombreux mails ont été transmis à ces Français 
pour vérifier leur présence sur place et les inciter à mettre à jour leurs données. Des caisses entières de courriers 
retournés car non distribués sont présentés aux conseillers à l’évocation de ce point. Les radiations qui 
n’avaient pas été demandées les années précédentes compte tenu de la préparation des élections présidentielles 
de 2017, se trouvent justifiées cette année par le passage à une liste électorale unique et la préparation des 
élections européennes. 
Mme Martine SCHOEPPNER indique que cela est inexact. De nombreuses radiations ont été faites l’année 
précédente (environ 2 570 pour le Bade-Wurtemberg et 1 372 pour la Bavière). Pour les courriers revenus, elle 
précise que cela peut constituer une preuve de départ. Par contre,  la personne qui n’a pas répondu ne peut pas 
être considérée comme partie. Elle n’a pas fait les démarches pour se réinscrire et l’inscription n’est pas 
obligatoire. Elle n’a pas à être radiée, elle n’est simplement plus inscrite. Le nombre d’enveloppes retournées 
est loin d’atteindre le nombre de radiations effectuées. Elle rappelle que d’autres usagers n’ont rien reçu. 
 

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. 
L’agence consulaire de Nuremberg a déménagé, elle se trouve désormais dans un local de la Sparkasse et Mme 
Agnès HERRNBOECK continue d’en assurer la permanence. Le site internet a été mis à jour sur ces points. 
L’agence consulaire à Fribourg : Mme Martine CHANTREL a prévenu le Département de sa démission à 
compter du 30/06/2018. Pour la remplacer, M. Mickael MACK, directeur de l’Europa-Park de Rust près de 
Fribourg a été sélectionné. De nationalité allemande, bien implanté localement dans les milieux économiques et 
politiques, francophone, il est très engagé dans la relation franco-allemande. Il mettra à disposition un local à 
Fribourg pour y recevoir les Français deux demi-journées par semaine. 
 
 
Titres d’identité délivrés :  
Passeports et laissez-passer : 2 542 contre 2 458 en 2016.  
Cartes d’identité : 2 706 contre 3 418 délivrées en 2016. Baisse largement consécutive au changement du 
traitement des cartes nationales d’identité sécurisées qui ont intégré le système TES en septembre 2017. A cette 
fin, le consulat général a limité la délivrance de ce titre dès le mois de juin 2017 selon les directives du 
Ministère. 
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 non seulement dans l’enquête conduite récemment auprès 
des usagers mais également auprès des membres de l’équipe consulaire.  
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Pour rappel, les titres d’identité peuvent désormais être renouvelés soit à Munich, soit en France ou dans le 
monde entier (plus de territorialité). Les usagers en sont désormais de plus en plus conscients. 
 
Mme Martine SCHOEPPNER demande si les pré-demandes sont accessibles à l’étranger. 
Mme  Martine RUSSET indique que ce n’est pas le cas. Cette expérience est conduite pour l’instant 
uniquement en France. Elle devrait être amenée à se généraliser à l’étranger dans les années à venir. 
Mme Martine SCHOEPPNER souhaite savoir s’il est possible d’avoir une estimation du nombre d’usagers du 
Bade-Wurtemberg qui déposent une demande de titres d’identités à Munich. 
Mme Martine RUSSET répond que le consulat général dans le temps imparti sur un rendez-vous n’a pas la 
possibilité de vérifier la provenance des Français qui se présente au consulat général. 
Mme Martine SCHOEPPNER signale la confusion qui existe lorsque les cartes d’identité sont établies en 
France sans indication du pays compte tenu de la similitude des codes postaux entre l’Allemagne et la France. 
M. Bruno PLUDERMACHER précise que la carte d’identité n’a jamais été une preuve de domicile en France. 
Le citoyen français n’a aucune obligation de changer son adresse sur ce titre alors qu’en Allemagne tout est lié 
à « l’Anmeldung » (contrôle des habitants - enregistrement obligatoire auprès des autorités locales). 
Mme Martine SCHOEPPNER concède que si ce n’est pas une preuve de domicile, il n’en reste pas moins que 
c’est ce qui est pris en compte lors d’un contrôle ou dans les établissements bancaires en particulier en 
Allemagne. 
 
Le délai moyen de délivrance d’un passeport est de 6 jours et de 3 semaines maximum pour les cartes 
nationales d’identité sécurisées. 
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. 
 
M. Bruno PLUDERMACHER demande si le système s’applique également aux cartes d’identité. 
Mme Martine RUSSET répond que ce n’est pas le cas. Seuls les passeports peuvent bénéficier de l’envoi 
sécurisé. 
 
Nombre de visiteurs :  
Le nombre de visiteurs est en très forte hausse en 2017 suite aux élections : 11 417 contre 10 217  en 2016. 
 
Le registre en ligne : l’inscription en ligne est désormais privilégiée. 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. 

 
Procurations de vote : 953 procurations de vote ont été enregistrées en 2017 contre 133 en 2016. Pour les 
élections européennes de 2019, des tournées consulaires pourront être organisées dès lors qu’un nombre 
suffisamment important d’usagers manifestera sa volonté d’être présent à la date indiquée.  
 
Mme Martine SCHOEPPNER souhaiterait que les gendarmeries soient alertées et actives sur le processus de 
transmission de ces procurations. 
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M. Bruno PLUDERMACHER signale qu’en effet son fils qui avait lui-même établi une procuration fin mars 
2017 a pu constater que celle-ci n’est jamais parvenue  au consulat général.  
M. Philippe MOREAU signale aussi certaines erreurs commises sur cette période.  Pour exemple, un jeune 
homme étudiant à Berlin mais toujours inscrit à Munich s’est vu indiquer qu’il devrait se rendre à Munich pour 
établir sa procuration. 
Mme Martine SCHOEPPNER cite également son cas personnel où on lui a refusé une procuration sous le 
prétexte qu’elle en avait déjà trois. Or elle précise que ce nombre était réel pour les présidentielles mais pas 
pour les législatives. Elle souligne également les difficultés pour les faire établir (une seule permanence 
annoncée très tard et trop courte). 
Mme Martine RUSSET réplique que seuls deux personnes s’étaient présentées à cette permanence. 
 
Commission administrative : la commission administrative a procédé fin 2017 à 2 140 radiations sur la LEC 
de Munich et 4 232 radiations sur la LEC de Stuttgart. Un énorme travail de communication a été effectué 
auprès des usagers en amont de ces radiations. 

M. Bruno PLUDERMACHER signale le cas d’une personne qui arrivant au terme de son inscription sur le 
Registre s’est réinscrit en ligne. Réinscription confirmée par le logiciel. Assesseur en 2017, il a été 
particulièrement surpris de recevoir un courrier lui indiquant qu’il était radié ! Sa réinscription est effective 
désormais mais cela l’a particulièrement choqué et cela lui semble inquiétant. 
Mme Martine RUSSET précise que ces erreurs sont difficilement compréhensibles. Elle ne peut donner aucune 
explication logique. 
Mme Martine SCHOEPPNER signale que de nombreuses personnes qui n’ont pas changé d’adresse, ont été 
radiées.  
Mme Martine RUSSET répond que dans ces cas précis ces personnes doivent contacter le consulat général. 
L’équipe consulaire pourra ainsi vérifier leur dossier et les réinscrire. 
Mme Martine SCHOEPPNER répond que l’électeur n’est souvent même pas au courant qu’il doit se réinscrire. 
Ils sont souvent vexés et considèrent la radiation comme un refus du consulat à leur égard. 
M. Philippe MOREAU précise que les usagers oublient souvent de notifier leurs changements d’adresses 
qu’elles soient postale ou de messagerie.  
Mme Martine SCHOEPPNER précise que même si certaines personnes ne répondent plus aux mails et aux 
courriers de relance, cela ne veut pas dire qu’elles ne souhaitent pas être inscrites sur la liste électorale. Elle 
rappelle que ne pas se réinscrire au registre ne doit pas avoir d’influence sur l’inscription sur la LEC. C’est le 
choix de l’électeur. La radiation ne peut se faire que si le départ de l’électeur de la circonscription est avéré ou 
qu’il y a présomption. Le retour des courriers peut être considéré comme tel. Ces radiations sont mises en place 
principalement pour ceux qui rentrent en France. Elle précise de nombreux exemples de personnes de la 
communauté du Bade-Wurtemberg qui ont été radiées (restaurateurs, médecins, avocats, présidents 
d’association..) 
Mme Martine RUSSET précise que ce travail important est lié à la mise en place du répertoire électoral unique 
en janvier 2019. 
 
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 entreront 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 devront choisir sur laquelle 
de ces deux listes ils souhaiteront rester inscrits puisqu’il ne sera plus possible d’être inscrit sur deux listes. Ce 
choix devra être opéré avant le 31 mars 2019. Après le 31 mars 2019, ceux qui n’auraient pas fait leur choix 
seront maintenus sur la liste consulaire et radiés de la liste de leur commune en France. Une campagne de 
communication a lieu en ce moment afin de ne pas manquer l’opportunité de s’adresser aux expatriés rentrant 
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définitivement en France cet été. Il sera également 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. 
 
Bourses scolaires 
Nombre de demandes de bourses reçues en 2017 = 229 
Nombre de bourses attribuées en 2017 = 203 
 
Affaires sociales  
Nombre de dossiers traités en 2017 : 1 505 contre 1 468 en 2016. Cela englobe aussi bien les renseignements 
concernant les permis de conduire, les rapatriements, les détenus, les litiges parentaux etc… L’aide des familles 
est appréciée lorsque cela est possible. Les associations sont un relais précieux et nous les en remercions. 
 
Mme Martine SCHOEPPNER demande si le consulat général a pris connaissance de la réponse apportée à la 
question concernant le soutien psychologique envers les membres des associations. 
Mme Martine RUSSET confirme en avoir pris connaissance. 
M. Pierre ROBION précise que la solution d’une consultation avec un psychologue local serait à privilégier. 
M. Bruno PLUDERMACHER confirme que des psychologues français sont en effet disponibles sur Munich. 
L’impact sur les bénévoles de l’ASAIPE et d’autres associations est certain et un regard extérieur est important. 
M. Philippe MOREAU demande si nous avons connaissance de cas de personnes démunies qui souhaitent 
rentrer en France. 
Mme Martine RUSSET précise que dans ces cas précis la famille est sollicitée et les pressions diverses exercées 
pour trouver une solution adaptée à la situation. 
 
Journées défense et citoyenneté :  
Deux sessions « Journées Défense et Citoyenneté » ont eu 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. 
Sur les 398 jeunes gens convoqués, 229 étaient présents dont 123 garçons (53,7 % des présents) et 106 filles 
(46,3 %).  
763 jeunes gens ont été recensés en 2017. 
Le 02/06/2018 une nouvelle JDC a réuni 111 jeunes sur 226 convoqués. 
 
 
Autorisation de sortie du territoire : 
Le décret rétablissant l’autorisation de sortie du territoire est entré en vigueur le 15 janvier 2017. Le dispositif 
est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit leur nationalité. Les mineurs 
français résidant habituellement à l’étranger  ne sont donc pas concernés par ce décret. Cependant, sur le plan 
pratique, les autorités de contrôle aux frontières devront apprécier au cas par cas, lors du passage à la frontière, 
la notion de « résidence habituelle » à l’étranger du mineur français. Dans tous les cas, si le titre du mineur 
comporte une adresse en France, les parents devront produire une autorisation de sortie du territoire. Ces 
informations sont présentes sur notre site internet rubrique « services aux citoyens/voyager à l’étranger ». La 
même règle s’applique aux mineurs en voyage scolaire. 
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit, dans tous les cas, présenter 
les 3 documents suivants : 

- Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination. 
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays (Algérie, Bosnie-
Herzégovine, Maroc…) peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage. 

- Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale (disponible sur servicepublic.fr) 
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- Photocopie  du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire  

 

 

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 2017 avait proposé la reconduction de ce budget, soit 500 euros. 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 au cas par cas 

 

5- Affaires électorales 
Mme Martine SCHOEPPNER signale que les radiations conséquentes qui ont été effectuées cette année ne 
correspondent pas à la réalité.  
M. Pierre ROBION propose aux conseillers consulaires de transmettre au consulat général la liste des personnes 
radiées qui selon eux n’avaient pas de raison de l’être afin de mettre à jour les dossiers. 
Mme Catherine RIOUX demande si pour les prochaines élections le nombre de bureaux de vote sera identique 
et si Nuremberg aura toujours un site de vote. 
Mme Martine RUSSET précise que selon toute vraisemblance il n’y aura aucun changement sur ce point. 
Mme Catherine RIOUX se pose la question de savoir comment les usagers pourront voter à Nuremberg 
puisqu’il n’existera plus qu’une liste unique. 
M. Bruno PLUDERMACHER répond que cela ne change rien. La LEC reste la LEC. 
 
 
6- Relations avec les postes et les consuls honoraires 

Mme Catherine RIOUX indique qu’elle a été surprise d’apprendre que Mme Agnès HERRNBOECK continuait 
d’exercer ses fonctions au sein du consulat honoraire de Nuremberg alors que les conseillers consulaires avaient 
été prévenus de son départ suite à la suppression de son poste. 
Mme Martine RUSSET précise que le consul général lors d’un précédent conseil consulaire avait informé les 
conseillers consulaires de la suppression du poste tenu par Agnès HERRNBOECK et rémunéré par le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères. Celle-ci est désormais recrutée par le consul honoraire sur place qui 
assure sa rémunération. 
Mme Nadine FOUQUES-WEISS demande si cela est fréquent.  
Mme Martine RUSSET précise que c’est toujours le cas. Les consuls honoraires ont le choix de se faire assister 
d’une personne qu’ils recrutent ou d’assurer seul leurs différentes fonctions.  
M. Philippe MOREAU est surpris qu’une mission de service public français soit financée sur des fonds privés 
allemands. 
Mme Martine RUSSET précise que les consuls honoraires ont une position honorifique. Ils peuvent exercer 
cette fonction sans l’appui d’un ou d’une assistante. C’est leur choix. D’autre part, toute remise de titre 
d’identité par le consul honoraire, est sujet à perception d’un montant supplémentaire de 8 euros qui leur 
revient. 
Mme Martine SCHOEPPNER souhaiterait que les conseillers consulaires soient avertis lors de la nomination 
d’un nouveau consul honoraire. 
Mme Martine RUSSET réplique que la nomination de M. Patrice PELISSIER, nouveau consul honoraire à 
Augsburg-Ulm avait été annoncée par le consul général aux conseillers consulaires lors du précédent conseil 
consulaire de novembre 2017. 
Mme Martine SCHOEPPNER indique que les relations avec le consul général de Stuttgart sont inexistantes. Il 
ne les a pas prévenus de la venue de l’Ambassadrice et ils n’ont pas été invités au concert de la Garde 
Républicaine sous le parrainage du Président de la République 
Mme Martine RUSSET souligne que le consul général de Munich, M. Pierre LANAPATS a pour sa part 
confirmé aux élus qu’il leur proposerait une autre date lors du prochain déplacement de l’Ambassadrice à 
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Munich. En ce qui concerne la circonscription du Bade-Wurtemberg, la compétence revient au consul général 
de Stuttgart, M. Nicolas EYBALIN. 
Mme Nadine FOUQUES-WEISS suggère de signaler qu’il n’est pas pertinent d’avoir un consulat d’influence 
puisque cela provoque ce genre de dysfonctionnement. C’est un problème de découpage administratif qui 
s’avère contreproductif. 
M. Bruno PLUDERMACHER signale que M. Nicolas EYBALIN est sur le départ. Il propose aux conseillers 
consulaires de se présenter au nouveau consul général à son arrivée. Il souhaite aborder un autre point 
concernant l’attitude de certains consuls honoraires vis-à-vis des élus et de la représentation française en 
général. Thomas GRENOT a signalé ne pas avoir été invité lors de manifestations qui regroupent des 
associations françaises à Nuremberg. 
M. Thomas GRENOT confirme qu’en tant qu’élu, il n’est jamais prévenu par M. Matthias EVERDING. Il a 
appris par hasard la fermeture du consulat honoraire de France à Nuremberg et la nouvelle adresse de cette 
instance dans un autre local de la ville. 
Mme Martine RUSSET demande pourquoi un contact direct avec M. Matthias EVERDING n’est pas établi afin 
de clarifier ce malentendu. 
M. Thomas GRENOT précise que le consul honoraire est injoignable, qu’il invite régulièrement les élus 
allemands et n’invite jamais les élus français, qu’il ne reçoit aucune invitation lorsque le consul général est 
invité sur Nuremberg alors que ces mêmes invitations sont transmises aux associations françaises. 
M. Pierre ROBION précise que cela a été rectifié. 
Mme Martine SCHOEPPNER indique qu’elle s’est heurtée lors du dernier 14 juillet à Karlsruhe à la même 
problématique pour faire inviter les Français qui avaient bénévolement participé aux bureaux de vote des 
élections de 2017. 
Mme Nadine FOUQUES-WEISS souhaite connaître les motivations du consul honoraire de Nuremberg. 
M. Philippe MOREAU pense qu’il ne connaît pas le rôle des élus. 
Mme Martine SCHOEPPNER déplore que la réunion annuelle qui réunissait à l’Ambassade les élus en 
présence des consuls généraux et des consuls honoraires n’existe plus. 
M. Pierre ROBION précise que M. Matthias EVERDING participe une fois par an à une réunion des consuls 
honoraires à l’Ambassade à Berlin. Il invite les conseillers consulaires à se présenter aux consuls honoraires de 
leur circonscription. 
M. Thomas GRENOT précise qu’il s’est présenté en tant qu’élu à M. Matthias EVERDING dès sa nomination.. 
M. Pierre ROBION souligne que M. Matthias EVERDING a été choisi comme consul honoraire d’influence, 
parce que c’est un personnage très bien introduit dans les milieux économiques. Le critère « relations avec la 
communauté française » n’a pas été un critère de priorité. Par contre le devoir d’information des conseillers 
consulaires est une obligation élémentaire des consuls honoraires. 
 
 
7- Questions diverses 
M. Philippe MOREAU signale qu’il a l’intention de démissionner de son mandat d’élu fin décembre 2018. Son 
remplaçant comme conseiller consulaire sera M. Matthieu GERARD, enseignant au lycée franco-allemand de 
Fribourg-en-Brisgau, actuellement délégué consulaire. 
 
Mme Martine SCHOEPPNER signale qu’une commission de contrôle doit être mise en place début 2019. 
Compte tenu de la date du prochain conseil consulaire, elle suggère de réfléchir à sa composition en en 
proposant  déjà ses membres. Elle rappelle que le Vice-Président du conseil consulaire en sera membre de droit. 
Quatre autres membres doivent donc être désignés dont deux titulaires et deux suppléants. Les conseillers 
consulaires peuvent être membres. La commission ne pourra d’autre part se réunir qu’en présence du Vice-
Président du conseil consulaire. Elle souligne que dans les cas de recours préalable, cela pourrait poser 
problème puisque la commission doit en effet se réunir dans les 30 jours.  
Mme Martine SCHOEPPNER et Mme Nadine FOUQUES-WEISS font acte de candidature. Elle précise que 
deux autres personnes doivent être désignées sur proposition des autres collègues. 
M. Philippe MOREAU précise qu’il proposera à son successeur de présenter sa candidature. 
Mme Martine SCHOEPPNER précise qu’il serait bon que les principales agglomérations soient représentées. 
M. Philippe MOREAU indique qu’il serait utile en effet d’avoir une personne représentant Munich. 
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M. Bruno PLUDERMACHER précise qu’il n’est pas intéressé. Il trouvera quelqu’un sur Munich. 
M. Philippe MOREAU pose la question de l’absence du Vice-Président. 
Mme Martine SCHOEPPNER précise que la commission ne pourra délibérer qu’en présence du Vice-Président. 
Elle a interrogé le Ministère sur ce point qui n’a pas encore pu lui répondre clairement. 
Mme Martine RUSSET précise que sur ces différents points il faut attendre la parution de tous les textes. 
Mme Martine SCHOEPPNER précise que tous les textes sont publiés. Le consulat général n’aura plus qu’une 
fonction de secrétariat. Cette commission pourra demander à entendre le consul général sur les décisions de 
radiations qui auront été prises. 
 
M. Philippe MOREAU soulève un point déjà abordé lors de précédents conseils consulaires, l’inscription des 
conseillers consulaires sur la liste des invités à « Fischbachau ». 
Pierre ROBION précise que le consulat général ne fournit pas de liste à ce séminaire. 
M. Bruno PLUDERMACHER indique qu’on lui a souvent fait remarquer qu’il n’y avait aucune raison qu’un 
élu soit invité à ce séminaire. Or lors du dernier séminaire deux élus étaient présents, le Député de la 
circonscription et le Député qui préside le groupe d’amitié parlementaire franco-allemand.  
M. Pierre ROBION précise que la dernière fois le séminaire s’est déroulé en deux temps. Les élus étaient 
présents sur la deuxième partie qui concernait la cérémonie des 50 ans de « Fischbachau ». 
M. Philippe MOREAU indique que les élus sont ignorés lors de ce séminaire. 
M. Pierre ROBION précise qu’il s’agit d’un séminaire de formation de la chancellerie allemande. C’est un 
événement interne. 
M. Bruno PLUDERMACHER souligne que deux, trois associations françaises sont systématiquement invitées. 
M. Pierre ROBION répond que ces associations s’activent particulièrement en soutien à cet événement. La 
personne à la tête de ce séminaire vient de changer. L’année dernière, M. Michael Köller avait décidé de ne pas 
modifier les listes d’invitation. Cette année par contre, il est sur une dynamique de restriction avec de nouveaux 
visages. 
M. Bruno PLUDERMACHER reconnaît que ce séminaire est avant tout destiné aux fonctionnaires allemands 
mais les conseillers consulaires peuvent peut-être apporter quelque chose de plus.  
M. Philippe MOREAU rappelle qu’il avait été surpris l’année dernière de découvrir après coup sur le site du 
consulat qu’un forum sur la formation franco-allemande avait été organisé par le centre de coopération 
universitaire franco-bavarois sans que les élus n’en n’aient été informés ni invités à assister à ce séminaire. 
 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 12 h 48 


