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      MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 20 novembre 2018 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018 à Munich 

Format Affaires sociales 

 

La séance plénière du Conseil consulaire en formation affaires sociales s’est tenue le 
13 novembre 2018 dans les locaux du consulat général 

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

Experts : 

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

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

 

Ordre du jour 

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

 

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

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

2- Rappel du périmètre d’action : 

Le Consulat de France à Munich est compétent pour l’ensemble des Français des deux 
circonscriptions de Bavière et Bade-Wurtemberg. Cela représente fin octobre 2018 : 42 991 
compatriotes inscrits au Registre des Français établis hors de France et dont l’inscription est encore 
en cours de validité, dont 21 787 inscrits en Bavière et 21 204 dans le Bade-Wurtenberg.  

Mme SCHÖPPNER précise que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité.  
Le consul général approuve en précisant qu’un colloque récemment organisé parmi des chercheurs 
lui a permis de constater qu’aucun d’entre eux n’étaient enregistrés au consulat de France.  
Mme SCHÖPPNER précise que les statistiques sont nettes sur ce point, il y a plus de Français 
résidant dans le Bade-Wurtemberg que de Français résidant en Bavière. Elle signale les radiations 
par milliers et le désintérêt dans un consulat avec lequel nos compatriotes n’ont plus de contacts et 
se sentent ignorés car lors des réunions elle constate que le consulat s’adresse presque 
exclusivement aux Français de Munich 
 

3- Le budget : 

200 euros a été accordé sur ce budget en 2018. 

La consommation des crédits arrêtée au 10 novembre 2018 laissant apparaître un solde créditeur 
non entamé de 200 euros le consulat général a décidé de remonter ces crédits sur les crédits 
parisiens dès début novembre. 

 

4- La nature des aides accordées : 
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Les aides sont de trois natures :  

- pour les détenus (avec accord préalable obligatoire du Ministère des Affaires étrangères) 
- les secours occasionnels (SO) pour les personnes inscrites au Registre 
- les aides exceptionnelles (AEX) pour les autres Français, notamment ceux de passage 

En 2018, les cas isolés ont pu être gérés en faisant appel en très grande majorité aux membres des 
familles concernées. Pour ces demandes d’aides exceptionnelles, le consulat général s’appuie 
fortement sur les autorités allemandes et bien évidemment sur les associations et en particulier 
l’ASAIPE présente aujourd’hui. Le consul général tient à remercier sur ce point leurs représentants 
pour leur disponibilité et leur réactivité toujours dans l’urgence.  

Le Consul général souhaite insister sur ce point. L’activité du secteur social est une activité 
particulièrement chronophage qui ne se reflète aucunement dans les statistiques. Or c’est là un 
aspect essentiel de l’activité consulaire française et souvent son aspect le plus complexe.  Il précise 
que d’énormes progrès ont été effectués dans la délivrance des titres. En conséquence directe le 
nombre d’agents présent au poste est en diminution : ce consulat a ainsi perdu 2,5 ETP. C’est une 
des raisons qui l’ont amené à supprimer les tournées consulaires. Désormais, les agents du consulat 
général ne se déplacent qu’à la demande après étude des dossiers. Il est certain qu’en se 
réorganisant ainsi, le consulat général est à même d’y arriver mais il y a une limite sur le côté 
chronophage du secteur social dont le consulat a pleinement conscience. Mais à partir du moment 
où le consulat général est présent sur place, son rôle est de gérer ces aspects humains. Le ministère 
en est conscient et comprend également que les outils statistiques actuels sur ce domaine reflètent le 
temps passé.  

Mme SCHOEPPNER précise que les conseillers consulaires on eux aussi beaucoup de cas sociaux à 
gérer. 

Le consul général passe la parole à Mme Martine RUSSET, chef de chancellerie sur le bilan des 
actions de solidarité menées en 2017 

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

Les détenus :  

Sur l’année 2017, le consulat a eu connaissance en moyenne d’une quarantaine de cas. Le consulat 
général n’est pas systématiquement informé par les autorités allemandes d’une mise en détention. 
D’autre part, peu de détenus souhaitent faire la publicité d’une arrestation en Allemagne. Les visites 
aux prisonniers sont réalisées soit à leur demande, soit lorsque le cas semble difficile (la situation 
des mineurs, des femmes ou des très jeunes majeurs).  Dans la plupart des cas, contact est pris avec 
l’assistant social de la prison afin de prendre en compte le travail déjà effectué par celui-ci sur place 
auprès du détenu. Le Consulat permet aux prisonniers et à leur famille de disposer de la liste des 
avocats recommandée par les postes de Munich et de Stuttgart, régulièrement mise à jour. Il facilite 
la procédure de demande de visite de la famille auprès du Parquet. Certaines prisons acceptent que 
nous puissions établir avec les prisonniers des contacts téléphoniques. Cela nous permet d’éviter un 
déplacement  particulièrement lorsqu’il s’agit de prisons situées dans le Bade Wurtemberg.  

Les cas les plus difficiles sont réorientés vers l’avocat conseil du poste, Maître Christian KLIMA 
assisté au niveau pénal par son associé Maître Andréas Von MARIASSY. Le consul général tient à 
les remercier pour leurs précieux conseils. 
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Le consulat général fait également le lien avec les assistants sociaux des prisons et conseille les 
familles sur les transferts d’argent, sur la procédure judiciaire et les droits de visite. Lorsque le 
jugement a eu lieu, le consulat général continue de conseiller les familles en particulier sur les 
demandes d’extradition et le suivi des détenus lorsqu’ils nous écrivent. 

En 2018, la consule adjointe et une collaboratrice du service social ont effectué 6 visites en prison et 
ont pu entrer en contact téléphonique avec 5 détenus . Lorsque la prison donne son autorisation, la 
conversation téléphonique avec le détenu permet d’économiser un gain de temps appréciable. Ce 
n’est pas toujours le cas et nous respectons les décisions des autorités allemandes. Le consul général 
souhaite rappeler que l’aide aux détenus est une prérogative consulaire qui relève de la  convention 
de Vienne.  

 

L’aide aux personnes retraitées : 

Le système mis en place par la CNAV basé sur la communication des actes de décès directement 
aux caisses de retraites a permis de limiter la délivrance des certificats de vie. Des progrès restent 
cependant à faire car cette année nous en sommes à 348 certificats de vie délivrés contre 220 pour la 
même période l’année dernière. Le consulat s’est penché sur les certificats de vie demandés aux 
personnes détenteurs d’une rente d’invalidité. L’Ambassade de France à Berlin a été saisie et est 
chargée de la communication sur ce point avec la caisse primaire d’assurance maladie.  

Mme FOUQUES-WEISS précisent que les courriers adressés à la CARSAT de Strasbourg prennent 
toujours beaucoup de temps. Selon elle, cela dépend des changements internes de compétence par 
rapport à la répartition des dossiers. 

Les litiges parentaux : 

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

 

Les déplacements illicites d’enfants : 

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

Ces cas sont suivis sur une longue période car les familles ne sont pas au courant des procédures 
allemandes. Le poste les  soutient et fait le lien avec les services des pompes funèbres locales, les 
services de l’Etat civil allemand. Le service social a compétence pour établir des autorisations de 
rapatriement de cendres et pour sceller les urnes funéraires.  Dans les cas qui relèvent d’une 
décision de justice, un suivi est opéré avec le Parquet compétent. Plusieurs cas très douloureux ont 
été traités par le consulat général cette année. L’aide de l’avocat conseil du poste est là aussi 
essentielle. 

L’obligation alimentaire  : 

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

 

Les permis de conduire : 

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

 

Le conseil juridique et administratif : 

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

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

Pour toute question relative à la fiscalité, les demandeurs sont dirigés soit vers un cabinet de  
fiscaliste présent sur le site du Consulat, soit vers les sites européens les plus adéquats ou les 
associations spécialisées. 

Un mémento emploi (voir en annexe) a été réalisé par le Consulat et est adressé à toute personne 
désireuse de se rendre en Allemagne ou qui y réside déjà et se trouve en recherche d’emploi. 

 

Français en difficulté 

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

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

Mme SCHOEPPNER précise que l’association « Weisser Ring » qui apporte une aide et des 
conseils aux victimes d’actes criminels est disponible sur internet (https://weisser-ring.de/). 

 

Déplacements du service social du Consulat 

Les agents du service social du Consulat sont amenés à se déplacer au domicile de nos compatriotes 
dans le cadre d’une enquête sociale au niveau des bourses scolaires comme dans les cas signalés 
d’une personne handicapée. 

 

Divers  

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

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

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

Le consul général remercie Mme Martine RUSSET et donne la parole à la Présidente de l’ASAIPE, 
Mme Delphine PLUDERMACHER 

 

6- Compte rendu de l’association ASAIPE 

Mme Delphine PLUDERMACHER précise que l’association a eu à gérer de nombreux cas lourds 
en termes d’investissement et de temps. Le formulaire de l’ASAIPE est en ligne, les contacts se font 
via ce formulaire ou par téléphone. 2 ou 3 personnes sont présentes au bureau pour suivre les 
dossiers. Cette année l’ASAIPE a accompagné deux personnes dans leur recherche d’emploi. 
L’association reste une bouée de sauvetage. Elle essaye de trouver des solutions pratiques pour des 
personnes en détresse. L’association est en contact avec la ville de Munich et ses traducteurs. Elle a 
aussi été en liaison avec Maître Christian KLIMA, l’avocat conseil du poste sur un sujet qui touche 
au scolaire pour un problème d’hébergement et sur un autre cas délicat. L’ASAIPE continue de 
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travailler avec des acteurs comme CARITAS et la Croix Rouge. Les cas rencontrés sont complexes 
et douloureux.  

L’association souhaite remercier les associations partenaires, les adhérents et les conseillers 
consulaires sollicités cette année. 

Mme RUSSET précise qu’il faut être prudent sur l’étude des différents cas. Creuser le dossier 
requiert du temps mais permet d’avoir une vision plus globale des différentes parties prenantes. Ne 
pas verser dans l’affectif est indispensable. Les familles doivent d’autre part s’impliquer. La chef de 
chancellerie constate cette année particulièrement une augmentation des cas de désintérêt des 
familles pour leurs proches. 

M. PLUDERMACHER précise que si l’on tombe trop dans l’affectif, on ne peut plus gérer. Mais 
que le côté inverse existe aussi. Le tout est de trouver un bon équilibre.  

Le consul général confirme que les moyens de l’état ne sont pas là pour pallier à tous les 
manquements de la famille. L’Etat n’a pas à se substituer aux familles.  

Le consul général remercie Mme Delphine PLUDERMACHER pour ce compte rendu. 

 

7- Perspectives 2019 et budget prévisionnel 

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

La proposition budgétaire au titre du CCPAS pour 2018 était de 500 euros. Le budget finalement  
alloué en 2018 s’est élevé à 200 euros. Ce budget est géré avec soin et le consulat général essaye 
dans la mesure du possible d’impliquer les familles en France, ce qui explique pourquoi cette année 
encore les fonds ont été remis en fonds libres puisque non utilisés. Le conseil consulaire propose 
qu’un budget de 200 euros soit à nouveau  demandé dans le cadre du CCPAS pour l’année 2018.  

Le consulat général rappelle que cette proposition de budget doit être transmise à l’administration 
centrale au plus tard le 1er décembre 2018. Il demande l’accord des membres du conseil consulaire 
sur cette proposition.  Les membres du conseil émettent un avis favorable. 

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

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

M. Bruno PLUDERMACHER prend la parole pour préciser que M. Philippe MOREAU, conseiller 
consulaire n’a pu être parmi nous aujourd’hui. Il est chargé d’indiquer qu’il démissionnera de ses 
fonctions au mois de décembre et de nous transmettre le plaisir qu’il a eu à travailler avec chacun 
d’entre nous.  Il continuera d’être très actif en France sur ce secteur. 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 16 h 32. 


