Lettre d’information consulaire
Décembre 2014

Chers compatriotes,
En 2015, l’action du Consulat général de France à Francfort s’insérera une fois de plus dans un riche
programme politique, culturel et économique réunissant nos deux pays. Le Conseil des ministres francoallemand se réunira à Berlin début 2015. La relation franco-allemande reste structurante pour le
continent européen, dans le contexte notamment de la crise en Ukraine, mais aussi pour faire ensemble
face à des enjeux de santé publique mondiaux comme le virus Ebola. En ces temps de croissance atone, le
récent rapport universitaire franco-allemand comme le programme d’investissement ambitieux de la
Commission européenne donnent des signaux concertés en direction d’une relance de la croissance en Europe.
L’équipe du Consulat général continuera de s’engager pour donner aux près de 45.000 Français de la
circonscription, ainsi qu’à ceux qui y sont de passage, une administration consulaire de qualité et de proximité,
tant à Francfort qu’à travers les tournées consulaires. Notre priorité sera l’emploi des jeunes, pour aider les
jeunes diplômés français intéressés par une mobilité en Allemagne à y trouver un premier emploi.
Chers compatriotes, recevez au nom de toute l’équipe du Consulat de France à Francfort nos vœux les
meilleurs pour l’année 2015. Frohes neues Jahr!
Sophie Laszlo
Consule générale de France à Francfort
Les tournées consulaires 2015, une démarche de proximité du Consulat
Les tournées consulaires sont organisées par le Consulat afin de recueillir sur place les demandes de
carte nationale d’identité, de procurations de vote et de retrait de passeports biométriques des
Français. Les rendez-vous sont destinés en priorité à ceux qui ont de réelles difficultés de transport, et
le Consulat vous serait reconnaissant d’éviter autant que possible les annulations de dernière minute
sous peine de désavantager d’autres concitoyens. Dates et modalités d’inscription :
www.ambafrance-de.org/Tournees-consulaires-2015.

Elections départementales et régionales 2015
Les Français seront appelés à élire leurs conseillers départementaux les 22 et 29 mars 2015 et
régionaux (fin 2015). Pour les Français résidant en Hesse, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Rhénanie du
Nord-Westphalie inscrits sur des listes électorales en France, il est recommandé d’établir votre
procuration au minimum 2 semaines avant l’échéance des scrutins.
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