Lettre d’information consulaire
Mai 2015
Conférence « Paris Climat 2015 » (COP21)
La France accueillera et présidera du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e Conférence des
parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), aussi
appelée « Paris Climat 2015 ». Il s’agira de l’une des plus grandes conférences internationales
organisées sur le territoire français. Le réseau diplomatique et culturel français en Allemagne organise
dans ce cadre de nombreuses manifestations, dont un cycle de conférences « Ecologie,
Développement durable et Gouvernance » qui se déroulent notamment à Bonn, Francfort et
Mayence. Pour en savoir plus : www.ambafrance-de.org/Paris-Climat-2015-COP21-14459.

Permanences des conseillers consulaires
Élus de proximité, les conseillers consulaires représentent les Français établis hors de France auprès
des ambassades et des consulats. Ils se réunissent au moins deux fois par an au sein des conseils
consulaires. Ils peuvent être consultés sur toute question concernant les Français à l’étranger
notamment en matière de protection sociale, d’emploi, de formation professionnelle, d’enseignement
du français à l’étranger ou encore de sécurité. Si vous souhaitez rencontrer vos conseillers consulaires,
des permanences sont organisées au Consulat général de France à Francfort (sans rendez-vous).
Retrouvez les prochaines dates des permanences sur www.ambafrance-de.org/Rencontre-avec-vosconseillers-14502 (actualisations fréquentes).

Rappel : allongement de la durée de validité des cartes nationales d’identité
Les cartes nationales d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2004 ont vu leur durée de validité portée
à 15 ans. Les CNIS dont la date de fin de validité se situe entre 2014 et 2019 ne peuvent actuellement
être renouvelées que dans les cas suivants : détérioration, changement d’adresse et changement de
nom. Pour en savoir plus : www.ambafrance-de.org/Allongement-de-la-duree-de,12811.

Le réseau des Instituts français
L’Institut français d’Allemagne fédère les établissements culturels français présents dans les Länder,
soit 11 Instituts français et 3 antennes culturelles. Il entretient par ailleurs des relations étroites avec
10 centres franco-allemands. Les Instituts français en Allemagne ont pour objectif de diffuser et
promouvoir la culture et la langue française ainsi que de renforcer la coopération culturelle et
universitaire franco-allemande. Ce sont donc plus de 24 villes dans toute l’Allemagne qui accueillent
une représentation culturelle française. Dans les Länder dans lesquels vous résidez, des
représentations culturelles sont présentes à Aix-la-Chapelle, Bonn, Cologne, Düsseldorf, Essen,
Francfort, Mayence, Sarrebruck. Pour en savoir plus : www.institutfrancais.de.
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