
 
 

 

 
Section consulaire 

Procès-verbal du CONSEIL CONSULAIRE 

07/11/2019 

15h00-17h00 

 

Etaient présents : 
Mme l’Ambassadrice, Présidente du Conseil consulaire, 
M. Philippe LOISEAU, Conseiller AFE, Conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire 
Mme Marie-Christine KLIESS, Conseillère consulaire 
Mme Joëlle OHLMER-TROUVE, Conseillère consulaire  
M. Nicolas STALLIVIERI, Conseiller consulaire 
M. Henri ZELLER, Conseiller consulaire 
M. Stephan MAIGNE,  Représentant de Français du Monde-ADFE de Berlin 
M. Xavier DOUCET, Président de l’Union des Français de l’Etranger de Berlin 
Mme Fabienne RANOUIL, Présidente de Berlin-Accueil 
M. Guillaume OLLAGNIER, Ministre conseiller 
M. Laurent TOULOUSE, Consul général à Hambourg  
M. Etienne OUDOT de DAINVILLE, Chef du Service Economique Régional  
M. Cyril BLONDEL, Conseiller  culturel et Directeur de l’Institut français d’Allemagne   
Mme Isabelle PICAULT, Conseillère culturelle adjointe, déléguée de la direction de l’AEFE 
M. Sylvain CHARPENTIER, Attaché de sécurité intérieure 
Mme Christine JACOB, Conseillère pour les affaires sociales 
M. Thierry ZARRELLA, Conseiller pour les affaires consulaires 
Mme Céline HELBERT-PENEAU, Cheffe de chancellerie, adjointe au chef de la section consulaire 
M. Régis LUCBEREILH-LABORDE-LACOSTE, Chef du secteur état-civil et nationalité 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, Mme l’Ambassadrice, 

Présidente du conseil consulaire, rappelle que cette réunion se tient en application des 

dispositions de l’alinéa 3 - article 3 de la loi 2013-659 relative à la représentation des Français 

établis hors de France. 

Aujourd'hui, après la présentation du dernier conseil consulaire en format général avant les 

élections consulaires de mai 2020, sera présenté le rapport sur la circonscription consulaire et 

la protection et l’action sociale. Seront ensuite évoqués dans le cadre des domaines de 

compétence du conseil, la campagne STAFE 2019, l’enseignement du français et en français, 

la situation économique en Allemagne, l’emploi et la formation professionnelle, et enfin la 

sécurité. 



 
 

 

1/ conseil consulaire : organisation 

En 2018 : 4 conseils consulaires (bourses scolaires, STAFE et conseil annuel) 

En 2019 : 4 conseils consulaires (bourses scolaires, STAFE et conseil annuel) 

Cette année, le conseil consulaire d’automne consacrés aux bourses scolaires du lycée de Hambourg 

s’est tenu à Hambourg en raison des nombreuses modifications intervenues entre avril (1
ère

 CCB) et 
octobre 2019. 

Le présent conseil consulaire constitué de M. Philippe Loiseau, Vice-président du conseil consulaire 

depuis novembre 2018, M. Nicolas Stallivieri, Mme Marie-Christine Kliess, Mme Joëlle Ohlmer-
Trouvé et M. Henri Zeller sera renouvelé en mai 2020 après les élections consulaires du 17 mai 2020.  

Le conseil consulaire se réunira avant les élections consulaires : au printemps 2020 en format Bourses 

scolaires ; la réunion en format STAFE se tiendra au début de l’été 2020, sans doute après les élections 
consulaires du 17 mai 2020. 

Elections 2020 : un calendrier des échéances électorales est à la disposition des membres du conseil 

consulaire mais ne peut à ce stade être diffusé à la communauté française. Les principales dates à 

retenir sont les suivantes : 

Du 2 au 8 mars 2020  Dépôt des candidatures 

10 avril 2020  Date limite d’inscription sur les listes électorales 

23 – 24 avril 2020  Réunion des commissions de contrôle de Berlin et Hambourg 

8 au 13 mai 2020  Vote par Internet 

17 mai 2020  Election des conseillers consulaires 

22 au 30 mai 2020  Dépôt des candidatures AFE (Genève) 

5 juin 2020  Vote anticipé par remis en mains propres 

14 juin 2020  Vote AFE à l’urne 

17 juin 2020  Date limite de la 1
ère

 réunion du nouveau conseil consulaire 

Juin 2020  Renouvellement des membres des commissions de contrôle 

Après consultation des membres des deux commissions de contrôle, le dispositif électoral pour les 
élections consulaires de mai 2020 reconduit le dispositif de 2014, à savoir :  

 Berlin : 3 bureaux de vote à l’ambassade 

 Hambourg : 1 bureau de vote au Lycée Français de Hambourg 

Compte tenu de la faible participation à ce scrutin et des possibilités offertes de voter soit par internet, 

soit par procuration (des missions seront organisées à Brême, Hanovre, Dresde, Leipzig et Kiel), il n’a 

pas été jugé utile de maintenir le dispositif décentralisé à Hanovre et Brême. Les conseillers 

consulaires, MM. Loiseau et Stallivieri, regrettent beaucoup cette décision de l'administration de ne 

pas organiser de bureaux de vote dans ces deux villes de la circonscription.  



 
 

 

 

2/ rapport sur la circonscription consulaire  

Le bilan des activités consulaires est présenté sous forme de tableaux (en annexe). 

Inscriptions au Registre : après le pic de 2016 avec 118 330 inscrits, le nombre d’inscrits au Registre 

en Allemagne a régulièrement diminué depuis cette date pour atteindre 112 900 fin 2018, soit une 

baisse de 5 % (le chiffre est même de 110 400 au 1
er
 octobre 2019). Dans le même temps, après la 

forte progression dans la circonscription consulaire de Berlin entre 2010 et 2016 (la communauté 

française passant de 19 720 à 25 298 personnes, soit une hausse de 28 %), le chiffre s’est stabilisé 

autour des 25 200 inscrits.  

 

Ces données chiffrées soulignent d’une part l’attractivité de Berlin et de Hambourg au détriment des 

Länder du sud et de l’ouest et d’autre part le désintérêt  croissant des expatriés français pour 

l’inscription consulaire. A noter cependant que pendant la même période, nombre de passeports et 

CNIS délivrés à Berlin est passé de 4020 délivrances annuelles en 2010 à 5475 délivrances en 2018, 

soit une augmentation de l’ordre de 36,2 %. Sur la base de ce chiffre (5475 documents délivrés), on 

peut estimer la population française dans la circonscription à environ 50 000 personnes. 

 

Etat civil : la centralisation de l’état civil à Berlin a été réalisée entre 2005 et juillet 2006. Depuis 

2007, la tendance haussière a été continue et s’est accélérée depuis 2015. En 8 ans, le nombre d’actes 

dressés ou transcrits a augmenté de 26 % et s’est stabilisé autour de 5 000 actes annuels.  

 

a. Etat-civil 

1) Activité état civil et nationalité au 1er novembre 2019 

 

 4.057 actes d’état civil établis contre 4.256 au 1
er
 novembre 2018, soit environ 5 % de 

diminution. Au 31 décembre 2019, l’estimation est de 5.000 actes transcrits contre 5.135 en 

2018, soit une activité stable par rapport à 2018. 

 19 mariages célébrés à l’ambassade (+ 7 encore prévus jusqu’au 31 décembre 2019) contre 32 

en 2018, soit une diminution de 19 % par rapport à 2018 mais augmentation par rapport 

à 2016 et 2017 (23 mariages célébrés).  

 14 PACS enregistrés contre 11 en 2018. Augmentation de 27 %. L’activité en matière de 

PACS, après avoir décru d’année en année, repart cette année à la hausse. 

 102 dossiers de nationalité traités (dont 32 allemands et 16 britanniques, soit environ 15% des 

demandeurs) contre 88 dossiers sur l’ensemble de l’année 2018. Au 31 décembre 2019, 

l’estimation est de 120 dossiers traités, ce qui constituerait une très forte augmentation de 

36% par rapport aux années précédentes (91 en 2017 et 88 en 2018). 

 

 

2) Dossiers reçus, toutes catégories confondues 

 

 5.899 dossiers (5.788 Etat civil  + 111 Nationalité) au 1
er
 novembre 2019 contre 6.832 (6.716 

Etat civil + 116 Nationalité) pour l’ensemble de l’année 2018. On estime à 7.000 le nombre de 

dossiers arrivés au 31 décembre 2019, ce qui constituerait un nombre de dossiers en légère 

augmentation. 
 

 

 



 
 

 
3) Bilan des nouveautés intervenues en 2017 

 

 Changement de prénoms (par adjonction, suppression, modification du prénom ou de l’ordre 

des prénoms). L’instruction de ce type de dossiers par l’ambassade a débuté au mois d’août 

2017. 18 dossiers traités en 2019 contre 23 en 2018. Cette activité reste à peu près stable. 

 

 Changement de nom en application de l’article 61-3-1 du code civil permet désormais la mise 

en concordance des actes de naissance français et étranger. Lorsqu’un nom différent a été 

dévolu à l’état civil français en raison des lois en vigueur à la date de la transcription de l’acte 

de naissance, un changement de nom peut être sollicité auprès de l’officier de l’état civil du 

SCEC en vue de porter le nom figurant sur l’acte de naissance étranger. 5 dossiers traités en 

2019 contre 14 en 2018. Cette activité est en fort déclin. En effet, beaucoup d’usagers ont 

utilisé cette faculté dès l’introduction de la loi et ont pu obtenir rapidement leur changement 

de nom. Au fil du temps, ces dossiers seront de plus en plus marginaux.  

 

Conclusion : Entre 2018 et 2019, l’activité du service état civil et nationalité est restée relativement 

stable avec des progressions dans certains domaines (forte augmentation des demandes d’acquisition 

de la nationalité française, surtout émanant de ressortissants britanniques, hausse des PACS) et 

quelques diminutions, notamment les changements de nom. Aucune nouveauté réglementaire ou 

législative notable n’est intervenue en 2019.  

 

La centralisation des transcriptions d’état civil  des postes européens vers le SCEC à Nantes est un 

projet à l’étude dont le calendrier n’est pas encore arrêté. A terme, les ressortissants français résidant 

dans l’Union européenne devraient procéder aux demandes de transcriptions des évènements d’état 

civil survenus à l’étranger directement avec le Service central de l’état civil à Nantes. 

 

 

b. administration des Français  

Commentaire sur les graphiques fournis en annexe : 

Inscription au Registre de français établis hors de France : en 2019, on compte 25185 inscrits dans la 

circonscription de Berlin, soit une situation stable. A noter toutefois que 48 % des inscriptions au 

Registre se font en ligne. 

L’activité principale de l’administration des Français est la délivrance de documents d’identité et de 

voyage :  

De janvier à septembre 2019 ont été délivrés : 

 2278 passeports (+ 6.02% par rapport à la même période en 2018) 

 2163 CNIS (+22.4%) 

Le rééquilibrage entre les demandes de CNIS et de passeports s’explique par différents paramètres : 

- depuis 2016, les doubles demandes CNIS/passeport sont possibles en même temps,  

- les délais sont très rapides pour la réception des documents  

- il n’y a plus de condition de territorialité  

 



 
 

 
Agences consulaires: tous les consuls honoraires de la circonscription (Hanovre, Leipzig, Brême et 

Erfurt) remettent les passeports et les cartes nationales d’identité, évitant aux Français de se déplacer à 

Berlin. 

Le Consul général à Hambourg assure la remise des passeports et des CNIS au cours de 2 créneaux 

horaires par semaine (mardi de 17h à 18h et vendredi de 12h à 13h) et assure une réponse téléphonique 
essentielle pour de nombreux Français. 

Tournées consulaires: grâce aux nouveaux équipements mobiles, la section consulaire envisage de 

reprendre les tournées consulaires au 1
er
 trimestre 2020 dans certaines villes de la circonscription 

(principalement Hambourg, Brême et Hanovre) au bénéfice des personnes en situation de handicap ou 

à mobilité réduite. 

Les usagers prennent rendez-vous sur notre site par internet et ce système fonctionne bien : 4153 de 

janvier à septembre (hausse de 5,8%). En tout plus de 10 000 personnes se sont présentées à l’accueil 

en 2018,  au moins autant en 2019. La section consulaire étudie actuellement la possibilité d’élargir les 

plages de réception du public pendant la pause méridienne. 

Rappel élections européennes : importante mobilisation du consul général à Hambourg, des consuls 

honoraires à Brême et Hanovre et des équipes à Berlin. 

Participation : 25,6 % 

Berlin : 28,3 %  -  Brême : 15,1 %  -  Hanovre : 16,6 %  -  Hambourg : 25,6 % 

Nouveautés 2020 : 

 Site d’information consulaire centralisé et réponse téléphonique centralisée : 

Ce projet qui devrait débuter en 2020 dans certains postes européens a pour objectif à terme d’assurer 

une réponse téléphonique à tous les Français expatriés dans le monde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

La réponse téléphonique centralisée portera essentiellement sur les thématiques communes à tous les 

postes (Inscription au Registre, titres d’identité et de voyages) à partir de fiches établis par les postes 

diplomatiques et consulaires. En parallèle, un site consulaire mondial devrait permettre de conjuguer 

les informations aujourd’hui disponibles sur plusieurs sites (Conseils aux voyageurs, sites des postes) 

et proposer des informations et formulaires harmonisés. Les postes diplomatiques et consulaires 

devraient néanmoins conserver une certaine autonomie de gestion des sites pour détailler les 

spécificités locales. Le temps de travail ainsi récupéré pour être mis à profit pour améliorer l’accueil 

du public et organiser des déplacements consulaires. 

Le calendrier de la réforme n’est pas encore arrêté. 

 

3/ Protection et action sociale  

Environ 1500 demandes d’assistance (décès, retraites et prestations sociales, cas psychologiques, 

prisonniers, recherches, conflits parentaux…) dont 603 courriels et 486 correspondances téléphoniques 

ont été traitées en 2019.  



 
 

 
Trois enquêtes sociales à domicile dans le cadre des bourses scolaires ont été effectuées et cinq 

enquêtes suite à des demandes d’administrations françaises (CAF, Pole emploi) 

Demande de bourses (élèves) : 73 

Bourses universitaires 21 demandes reçues et transmises aux CROUS, 

24 dossiers de décès (dont un nombre important de suicides),  

18 dossiers de cas psychologique (10 en 2017, 12 en 2018) 

BUDGET :  

 Enveloppe P. 151 en 2019 : 4112 € 

 Dont : 

= 500 € notifiés pour les aides exceptionnelles : 2 aides exceptionnelles ont été versées pour un total 

de 110 € (en 2018,  4 aides pour un montant de 383,- €). 

= 3612 € accordés au titre de l’allocation enfant handicapé reconduite chaque année (allocation pour 

enfant handicapé de 150 € + aide complémentaire continue pour accompagnement de cet enfant de 

151 €, soit 301 € par mois). 

 Pour 2020, demande de reconduction du budget d’aides exceptionnelles pour un montant 

de 500 € et reconduction des allocations enfant handicapé pour un montant de 3612 €. 

 

4/ Bilan de la campagne STAFE  

Sur les 6 dossiers proposés, 6 ont reçu une décision favorable de subvention pour 2019. Il s’agit de : 

- Ecole de Musique de Berlin : « Projet autour de la musique »  

-  Emploi Allemagne : « Conception et promotion d’une carte interactive Emploi »  

- Français du monde – ADFE – Section Berlin et nouveaux Länder : « Cycle berlinois de 
lectures autour de la création littéraire émergente, féminine et de langue française »  

- Interkulturelle Schule Bremen : « Implémentation de cours de français langue maternelle 
pour élèves bilingues de niveau CM2 à 4

ème
 à Brême »  

- Centre français de Berlin : « Maison des Francophonies »  

- Arabesques-Hamburg : « Coupe Arabesques pour la jeuxnesse européenne »  

 

M. Stallivieri demande quel est l'état d'avancement du projet de fond franco-allemand pour 
l'engagement citoyen ainsi que le calendrier prévisionnel de son déploiement en Allemagne du Nord. 

 



 
 

 

5/ institut français, enseignement du français 

Cyril Blondel, conseiller culturel de l’ambassade, a présenté les actualités du réseau AEFE et culturel 

pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020.  

Le 4 octobre 2019,  l’importance du réseau AEFE a été réaffirmée lors d’une déclaration commune du 

ministre des affaires étrangères, du ministre de l’éducation nationale et de la secrétaire d’Etat aux 

affaires européennes. Les objectifs sur lesquels les ministres ont insisté sont principalement le 

développement des établissements du réseau AEFE,  l’innovation numérique, la mise en œuvre d’un 

parcours plurilingue et  une place plus grande accordée aux parents d’élèves au sein de la communauté 

éducative.  Ces points sont déjà largement mis en œuvre dans les établissements français en 

Allemagne.  

Pour cette rentrée scolaire, les effectifs restent stables avec 7005 élèves recensés. L’attractivité de 

l’école maternelle, dont les effectifs ne cessent de croître depuis 2013, est à saluer. 

Les résultats au baccalauréat avoisinent les 100% de réussite. Les aménagements d’examens et les 

adaptations des parcours scolaires pour les élèves à besoins éducatifs particuliers sont la preuve de 

l’attachement des équipes éducatives à garantir la réussite de tous les élèves et à mettre en œuvre une 

véritable politique inclusive dans leurs établissements.  

La sécurité des établissements scolaires français reste également un sujet prioritaire. Une formation 

AEFE à ce sujet a été organisée début novembre réunissant l’ensemble des chefs d’établissements de 

la zone Europe centrale et orientale. Un travail de suivi est en place avec le chef du service de sécurité 

intérieure de l’Ambassade.  

Depuis 2016, le cadre de l’action des établissements AEFE s’appuie sur le plan d’enseignement 

français et en français. Les chefs d’établissement, les directeurs d’école AEFE et l’ensemble des 

personnels dirigeants du SCAC/IFA (chefs des bureaux spécialisés, attachés et directeurs d’instituts) 

se réuniront pour la première fois ensemble le 13 novembre afin d’explorer les voies d’une 

coopération plus étroite entre les réseaux culturels et éducatifs. Il s’agit de la première fois qu’une telle 

rencontre est organisée dans le monde dans le cadre d’un comité d’orientation stratégique (COS) 

d’Institut français. 

Ce sera l’occasion de travailler conjointement sur des thématiques transversales et en interservices 

pour viser une meilleure articulation et efficacité de nos actions respectives  sur le terrain.  

Enfin, dans le domaine de la coopération éducative et linguistique du réseau culturel, deux événements 

phares marqueront cette année : le thème du Prix Rovan  sera «  les actions des sociétés allemandes 

(DFG) pour favoriser l’émergence d’une génération européenne ». Pour motiver les jumelages et les 

sociétés franco-allemandes à s’en saisir et à montrer leur savoir-faire, l’appui des membres du conseil 

consulaire sera sollicité. La journée franco-allemande du 22 janvier aura elle pour thème la lutte contre 

le racisme et l’antisémitisme. Des actions conjointes sont prévues avec des établissements scolaires. 

Un nouvel établissement Label FrancEducation à Barleben et un dispositif FLAM à Magdeburg ont 

intégré le réseau à cette rentrée. A cette rentrée scolaire, le SCAC a procédé à un redéploiement des 

postes d’attachés de coopération pour le français après une étude des besoins relevés dans chaque 

Land et dans le cadre des moyens attribués par le ministère.   



 
 

 
M. Stallivieri demande à ce que l'accompagnement des élèves qui quittent un établissement 

d'enseignement français après la fin de la scolarité obligatoire soit renforcé, également dans le temps  

M. Stallivieri demande un point d'étape après le déménagement du centre franco-allemand de Kiel et 

un bilan des actions entreprises pour soutenir ce projet. 

M. Loiseau demande si des réductions d'emplois ont eu lieu cette année dans le réseau culturel. 

 

6/ situation économique et présence des entreprises françaises en Allemagne  

Dans son intervention, le chef du Service Economique Régional (SER) a présenté rapidement la 

situation économique allemande. La croissance ralentit fortement en 2019 en raison du ralentissement 

du commerce mondial lié aux tensions américano-chinoises et au Brexit, mais devrait remonter au-

dessus de 1% en 2020. La forte baisse des exportations et de la production industrielle est compensée 

par la bonne tenue des services et de la consommation. L’économie allemande n’en reste pas moins 

confrontée à des enjeux structurels, comme ses partenaires : impact sur l’industrie de l’évolution vers 

une économie et des transports décarbonés, numérisation progressive des processus industriels. Dans 

ce contexte, la France bénéficie d’une croissance qui résiste un peu mieux qu’en Allemagne et d’une 

image positive en amélioration continue auprès des investisseurs allemands (en raison notamment des 

réformes entreprises au cours des dernières années).  

M. Stallivieri demande un éclairage sur le développement économique à Brême et Berlin et ses effets 

sur la situation de l'emploi dans ces villes. 

 

7/ emploi et formation professionnelle  

1/ Domaine « Formation professionnelle » :  

En Allemagne : A partir du 1
er
 janvier 2020, les stagiaires et les apprentis en première année de 

formation recevront au moins 515 € par mois. Le montant augmentera ensuite progressivement jusqu’à 

620 € par mois en 2020. La loi n’autorise des exceptions que si des accords par branche sont trouvés 

entre les employeurs et les syndicats. En outre, davantage d'apprentis se verront proposer une 

formation à temps partiel. 

En France : Afin de faciliter les démarches pour bénéficier d´une action de formation continue, une 

application mobile à partir du 21 novembre 2019 permettra à tous les usagers en France ayant des 

droits CPF sur leur compte d’acheter leur formation librement et sans intermédiaire. Il suffira de la 

télécharger soit depuis l’application Android Play Store, soit depuis Apple Store. Cette application 

permettra de : 

1. connaître les droits acquis en France au titre du CPF,  

2. choisir la formation et de financer projet ;  

3. s´inscrire à la formation et de la payer directement en ligne. Si les droits disponibles sur le compte 

ne suffisent pas, il sera également possible de payer le complément financier directement en ligne, par 



 
 

 
carte bleue ou de faire appel à des financements supplémentaires. Des informations complémentaires 

sont disponibles sur le site Service Public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 

2/ Domaine « Intégration sur le marché de l´emploi en Allemagne » : une action consulaire sera 

organisée à l´automne 2020 à Berlin, avec le soutien de l'association reconnue d'utilité publique 

Emploi Allemagne  pour l´intégration des femmes sur le marché du travail allemand. 

 

8/ sécurité 

Dans son intervention, l’attaché de sécurité intérieure a présenté 

 Le Service de sécurité intérieure (SSI) en Allemagne qui comprend 8 collaborateurs, en 

fonction au BMI, au BKA et à la Bundespolizei.  

 Les priorités opérationnelles du SSI :  

 Lutte contre le terrorisme  

 Lutte contre la criminalité organisée (trafic de stupéfiants, trafic d’armes…) 

 Lutte contre l’immigration irrégulière  

 Les possibilités d’assistance apportées aux consulats : 

o Assistance dans le cadre d’enquêtes consécutives au décès de ressortissants français 

(mise en relation avec les enquêteurs locaux) 

o Délivrance des documents d’identité (possibilité de demander la consultation de 

fichiers de police de nos partenaires) 

o Ressortissants français en situation de vulnérabilité (cas de détresse psychologique, 

disparitions inquiétantes, atteintes aux personnes – violences physiques…) 

 

M. Loiseau demande si des établissements en Allemagne ont pu bénéficier de crédits et 

d'équipements de sécurité et rappelle l'existence d'un compte d'affectation spécial dans le budget 

de l'État pour les emprises françaises à l'étranger. 

 

9/ Points divers 

 Situation des personnes âgées en Allemagne du Nord à la demande de M. Stallivieri 

 

- Les postes consulaires en UE ne disposent plus de CCPAS depuis plusieurs années et ne sont 

plus chargés, théoriquement, des affaires sociales « classiques » (pour les résidents) qui sont 

prises en charge par le pays d’accueil. 

- Les postes diplomatiques et consulaires ne sont pas compétents pour les personnes résidant en 

France. Les Français d’Allemagne ayant un parent dépendant en France doivent se tourner 

vers les structures françaises.  

- Concernant les personnes âgées vivant en Allemagne, elles doivent, si besoin, se tourner vers 

les autorités et structures allemandes, qu’elles soient de nationalité allemande, française ou de 

toutes autres nationalités de l’UE. Le pays d’accueil européen se doit de ne pas faire de 

distinction entre les ressortissants de l’Union. 

- En Allemagne, deux cas : 

o Les personnes ont travaillé et cotisé en Allemagne : la dépendance est alors prise 

partiellement en charge par les structures allemandes quelle que soit la nationalité 

o Les personnes ont travaillé en France et passent leur retraite en Allemagne : la 

dépendance est à la charge des familles (comme en France). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705


 
 

 
Proposition : réflexion et élaboration par la section consulaire et le Service des affaires sociales d’une 

page internet sur le site de l’ambassade, dédiée au handicap et à la dépendance offrant des 

informations et des fiches synthétiques sur les dispositifs français et allemands et proposant des liens 

pertinents vers les sites Internet français et allemands. Pour la France, une liste (non exhaustive) des 

aides auxquelles les personnes âgées dépendantes sont éligibles en France est disponible sur le site 

« Service Public » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N392. Pour l´Allemagne, le 

service du CAS est en train de constituer une liste (non exhaustive).  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire est clos à 18h. 

 

L’Ambassadrice de France en Allemagne 

Anne-Marie DESCÔTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N392
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