
 
 

 

 
Section consulaire 

Procès-verbal du CONSEIL CONSULAIRE 

30/11/2017 

14h30-16h30 

 

Etaient présents : 
Mme l’Ambassadrice, Présidente du Conseil consulaire, 
M. Ronan LE GLEUT, Sénateur des Français de l’étranger, Conseiller à l'Assemblée des Français de 
l'étranger, Conseiller consulaire 
M. Philippe LOISEAU, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
Mme Marie-Christine KLIESS, Conseillère consulaire  
Mme Joëlle OHLMER-TROUVE, Conseillère consulaire 
M. Nicolas STALLIVIERI, Conseiller consulaire 
Mme Christiane PECEK,  Représentante de Français du Monde-ADFE  
Mme Nicole KRÄMER, Représentante de l’Union des Français de l’Etranger  
M. Guillaume OLLAGNIER, Ministre conseiller 
M. Laurent TOULOUSE, Consul général à Hambourg  
M. Etienne OUDOT de DAINVILLE, Chef du Service Economique Régional  
Mme Catherine BRIAT, Conseillère  culturelle et Directrice de l’Institut français d’Allemagne   
Mme Myriam GRAFTO, Conseillère culturelle adjointe, déléguée de la direction de l’AEFE 
M. Michel FELKAY, Attaché de sécurité intérieure 
M. Manuel BOUGEARD, Conseiller pour les Affaires sociales 
Mme Dominique EVANNO, Conseillère pour les affaires consulaires 
M. Clément CALAIS, Chef de chancellerie, adjoint au chef de la section consulaire 
M. Régis LUCBEREILH-LABORDE-LACOSTE, Chef du secteur état-civil et nationalité 

 
Etait excusée : 
Mme Danièle AYADI, Présidente de Berlin Accueil 

 

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. Elle note que les occasions de rencontres 
et d’échanges avec les élus ne se limitent pas aux conseils consulaires : les conseillers 
consulaires ont ainsi été conviés, entre autres, à la conférence donnée par le Premier 
ministre en septembre, et au déjeuner donné à l’occasion de la visite du Président de 
l’Assemblée nationale en novembre. 



 
 

 

     La Présidente indique qu’après l’élection du (de la) vice-président(e), sera présenté le 
rapport sur la circonscription consulaire et que seront ensuite évoqués dans le cadre des 
domaines de compétence du conseil, l’enseignement du français, la situation économique en 
Allemagne, l’emploi et la formation professionnelle, la sécurité puis la protection et l’action 
sociale avec l’examen des propositions budgétaires pour 2018. 

Un conseiller consulaire regrette que la Mission militaire ne soit pas représentée au 
Conseil et  demande à ce que soit ajoutées à l’ordre du jour les questions relatives à 
la mémoire et au centenaire 1918-2018 pour faire le point sur les cérémonies ; il est prévu 
que ce point soit traité par la Conseillère culturelle. 

1/ conseil consulaire : organisation 

En 2016 : 4 conseils consulaires (bourses scolaires et conseil annuel). 

En 2017 : 4 conseils consulaires (bourses scolaires et conseil annuel).  

Afin d’éviter des déplacements onéreux au regard du nombre réduit de dossiers à examiner, 
les conseils consulaires d’automne consacrés aux bourses scolaires du lycée de Hambourg se 
tiennent en visio-conférence avec Berlin. 

Mme Natacha Boroukhoff, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil, a démissionné 
au 1er juillet 2017 ; Mme Joëlle Ohlmer-Trouvé, candidate suivante de liste et jusqu’alors 
déléguée consulaire, lui succède. M. Stephan Maigné, suivant de liste de Mme Ohlmer-
Trouvé, devient délégué consulaire. 

Conformément à l’article 3 alinéa 4 de la loi 2013-659, le vice-président du conseil consulaire 
est élu par et parmi les membres élus de ce  conseil ; Mme Joëlle Ohlmer-Trouvé propose la 
candidature de M. Nicolas Stallivieri, qui est élu à la majorité des présents. 

Les conseillers consulaires demandent que soient organisés deux conseils consulaires par an, 
indépendamment des conseils consulaires des bourses scolaires.  

2/ rapport sur la circonscription consulaire  

Le bilan des activités consulaires est présenté sous forme de tableau (annexe 1).  

a. Etat-civil 

 4.786 transcriptions contre 4.449 au 30/11/16, soit 7 % d’augmentation. Au 31/12/2017, 
l’estimation est de 5.200 actes transcrits contre 4.793 en 2016. 

 19 mariages célébrés à l’ambassade (+ 4 encore prévus jusqu’au 31/12/2017) contre 23 
en 2016. Pas de variation, même nombre de mariages qu’en 2016.  

 14 PACS (+ 1 encore prévu jusqu’au 31/12/2017) contre 16 en 2016. Pas de variation 
significative. 



 
 

 

 84 dossiers de nationalité traités (dont 69 déclarations de nationalité 21-2) contre 70 
dossiers en 2016, soit 19 % d’augmentation. Au 31/12/2017, l’estimation est de 90 
dossiers traités, ce qui constituerait 29 % d’augmentation. 

 6.535 dossiers arrivés, dont  6.433 pour l’état-civil et 102 pour la nationalité au 30/11/17 
contre 6.551 (6.444 EC + 107 NAT) pour l’ensemble de l’année 2016. On estime à 7.315 
dossiers (7.200 EC + 115 NAT) le nombre de dossiers arrivés au 31/12/2017, ce qui 
constituerait une augmentation de 12 %. 
 

Nouveautés 2017 

 Changement de prénoms (par adjonction, suppression, modification du prénom ou de 
l’ordre des prénoms). L’officier de l’état civil du service central d’état civil à Nantes 
(SCEC) est désormais compétent pour prendre une décision de changement de prénoms 
en vertu de l’article 60 du code civil. 
Les premiers dossiers ont été reçus au mois d’août 2017.  
7 dossiers ont été traités à ce jour avec 5 réponses favorables. Les deux autres dossiers 
sont en cours de traitement par l’officier d’état civil du SCEC. 

 Changement de nom : le nouvel 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. 
2 dossiers traités à ce jour avec 1 réponse favorable. 
 

Les démarches liées au changement de prénoms et de nom sont désormais beaucoup plus 
aisées et rapides pour les usagers. Les décisions sont généralement prises dans un délai de 
quatre semaines. 

b. administration des Français  

On constate un rééquilibrage entre le nombre de demandes de passeport et de CNIS reçues 
à Berlin. 

Cette tendance est amenée à se poursuivre avec les nouvelles modalités de traitement des 
demandes de CNIS (délais raccourcis, possibilité de double demande PPT/CNIS). 

Un important travail de mise à jour  a été effectué sur la liste électorale et le Registre des 
Français en amont des élections, de la fin 2016 au printemps 2017.  

En liaison avec la préparation des élections, le service a également été très fortement sollicité pour 
l’établissement de procurations de vote. Plus de 4000 procurations ont été établies et résiliées entre 

septembre 2016 et juin 2017, tant pour le vote dans la circonscription qu’en France.  
  

Rappel élections : l’importante mobilisation du consul général à Hambourg, des consuls 
honoraires à Brême et Hanovre, et plus généralement de l’ensemble des élus, des 
associations et d’un grand nombre de compatriotes pour l’organisation des élections est 
soulignée. C’est dans la circonscription de Berlin et Hambourg que la participation des 
électeurs a été la plus forte en Allemagne :  
Présidentielle 1er tour : 59.78% - 2e tour : 61.74% 



 
 

 

Législatives 1er tour : 29.92% - 2e tour : 25.73% 

Conflits parentaux : la section consulaire est confrontée régulièrement à de nouveaux 
dossiers de conflits parentaux ; son action est orientée sur le soutien, l’écoute et le conseil 
aux parents français. Chaque cas peut être très chronophage, mais une meilleure 
connaissance de la législation européenne est constatée dans l’approche et le traitement 
des dossiers par les intervenants allemands (tribunal, Jugendamt). 

Un conseiller consulaire fait remarquer que des parents peuvent manquer de ressources 
pour recourir aux services d’un avocat, et que certains avocats refuseraient les dossiers 
présentés dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Le consulat connait plusieurs cas de 
parents bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et défendus par des avocats très impliqués.  

Nouveautés 2017 : 

1. Dans le cadre de la modernisation du traitement des titres d’identité et de voyage, un 
décret a été pris le 28 octobre 2016 afin de modifier les procédures relatives à la carte 
nationale d’identité. 

Les modalités d’obtention d’une CNIS sont désormais similaires à celles du passeport. Ces 
mesures, déjà appliquées dans les mairies en France, sont mises en œuvre à l’étranger 
depuis le 15 septembre 2017. La procédure, dorénavant informatisée de bout en bout, est 
beaucoup plus rapide. Les délais pour recevoir la CNIS à l’étranger sont donc fortement 
réduits. La protection contre les usurpations et la fraude est renforcée. 

La démarche est déterritorialisée. Il est donc possible de solliciter une CNIS auprès de toute 
mairie ou tout ambassade/consulat équipés du dispositif, quel que soit son lieu de 
résidence. 

En revanche, depuis le 15 septembre, à l’étranger, la demande de CNIS doit être effectuée 
directement auprès d’une ambassade ou d’un consulat équipé du dispositif. Les consulats 
honoraires ne peuvent plus recevoir les demandes de CNIS. 

2. L’envoi à domicile des passeports par courrier sécurisé est désormais possible. 

Pour pouvoir en bénéficier, il faut être inscrit au Registre des Français établis hors de France, 

fournir une adresse postale valide ainsi qu’un numéro de téléphone. La réception du 

passeport (envoyé par DHL avec accusé de réception, aux frais du demandeur) est effectuée 

en personne à domicile et confirmée via une plateforme en ligne spécialement dédiée à cet 

effet. 

Les participants reconnaissent que les  conditions et contraintes imposées par cette nouvelle 

possibilité devront être expliquées dans le détail aux Français intéressés (nécessité de 

disposer d’internet, d’un scanner, envoi à l’adresse du passeport, annulation du passeport si 

la procédure de suivi n’est pas respectée). Ce point sera développé sur le site internet de la 

section consulaire et par une lettre d’informations.  



 
 

 

c. organisation 

Agents: en septembre 2017, un poste d’agent de droit local (ADL) a été supprimé aux 
affaires sociales et un poste de titulaire remplacé par un poste d’ADL à l’état-civil. La section 
consulaire a été réorganisée en interne pour éviter tout licenciement. 

Des stagiaires et des vacataires ont été recrutés pour l’organisation des élections et le 
renfort à l’état-civil, soit 5 mois de vacation et 6 mois de stage au total. 

Un conseiller consulaire fait part de son inquiétude quant au volume d’activités de la section 
consulaire qui sont en nette hausse et les suppressions d’ETP, qui risquent de peser à terme 
sur les services rendus aux Français et salue le travail du poste effectué avec des moyens 
financiers et en personnel qui sont de plus en plus contraints. 

Réception du public : le système de prise de rendez-vous via internet fonctionne à la 
satisfaction de tous. 

Les réponses téléphoniques sont réparties par secteur (Administration des Français et Etat-
civil-Nationalité) chaque après-midi (sauf le mercredi et le vendredi). Les Français sont 
encouragés à consulter le site internet et contacter le consulat par messagerie plutôt que 
par téléphone. Le site internet est mis à jour régulièrement mais sa refonte est à l’étude.  

Une lettre d'informations est adressée par mail en fonction de l'actualité (1 pour les 
élections, 1 à l’automne pour les nouveautés). Les  conseillers consulaires souhaitent que le 
consulat communique davantage afin d’améliorer encore l’information à destination de nos 
compatriotes et que la mise à jour du site du consulat se poursuive. 

L’Inscription en ligne au Registre des Français fonctionne depuis le 15 juin 2016: sur 
l'ensemble des postes dans le monde, 58% d’inscriptions en ligne après 1 an de 
fonctionnement. 

Tournées consulaires: une douzaine de tournées ont été organisées entre novembre 2016 et 
mars 2017 pour les élections et les procurations (Hambourg, Brême, Hanovre, Braunschweig, 
Dresde, Erfurt, Leipzig, Kiel) : entre 40 et 60 personnes reçues à chaque fois.  

1 tournée toutes les 4 à 5 semaines se tenait à Hambourg  jusqu’en septembre 2017, puis, 
pour tenir compte des nouvelles procédures de demandes de cartes nationales d’identité 
(prises d’empreintes comme les passeports, déterritorialisation), il a été décidé de consacrer 
une tournée tous les deux à trois mois réservée aux informations consulaires. Le Consul 
général à Hambourg assure la remise des passeports et des cartes nationales d’identité au 
cours de 2 créneaux horaires par semaine (mardi de 17h à 18h et vendredi de 12h à 13h). 

Le dispositif de recueil mobile de l’Agence Nationale de Traitement des documents 
sécurisés, quand il sera opérationnel, devrait permettre de satisfaire aux demandes de 
documents d’identité présentées par des personnes justifiant une impossibilité permanente 
à se déplacer. 



 
 

 

Agences consulaires: les consuls honoraires à Hanovre, Leipzig et Brême remettent les 
passeports et les cartes nationales d’identité, évitant aux Français de se déplacer à Berlin. Un 
conseiller consulaire associe les équipes des consuls honoraires aux 
remerciements adressés. 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC) : l’organisation de la JDC réclame un important travail 
d’organisation pour les convocations mais la participation est très satisfaisante (184 
participants)  au regard de l’étendue de la circonscription. 

Un conseiller consulaire s’interroge sur la formation interculturelle des agents du consulat : il 
lui est indiqué que les agents qui reçoivent le public sont bilingues, un agent est de 
nationalité allemande, et la majorité d’entre eux vivent et travaillent en Allemagne depuis de 
très nombreuses années et ont donc une connaissance approfondie de la culture 
administrative allemande. 

 

3/ institut français, enseignement du français 

a. Enseignement du français :  

plan enseignement : la version finalisée en février 2017 a été transmise aux conseillers 
consulaires en amont du conseil. Ce plan enseignement, qui a permis de dresser un état des 
lieux de l’ensemble du dispositif en Allemagne, constitue désormais la feuille de route du 
poste et sera actualisé chaque année ; le réseau AEFE en Allemagne est stable (7010 élèves 
en 2015-16, 7020 en 2016-17 et 7043 de 2017-18). 

Le plan enseignement fixe un certain nombre d’objectifs : mieux intégrer le réseau 
homologué d’enseignement en français avec ses partenaires allemands, développer le 
maillage des établissements d’enseignement français et en français sur l’ensemble du 
territoire allemand, améliorer la communication, maintenir la qualité de l’enseignement des 
langues vivantes, réunir régulièrement les chefs d’établissement, créer un réseau d’anciens 
élèves, et placer la sécurité parmi les priorités. 

Un conseiller consulaire rappelle les discussions budgétaires en cours au Sénat sur la mission 
« action extérieure de l’Etat » pour faire face aux baisses de budget de l’AEFE décidées cet 
été.  
 
Un conseiller consulaire interroge la conseillère culturelle adjointe sur les postes fermés 
dans le réseau scolaire en Allemagne cette année  (4 postes de résidents) et sur la visibilité à 
moyen terme pour ce qui concerne les effectifs : la conseillère culturelle adjointe précise que 
les fermetures de poste font toutes suite à des départs de personnels.  
Il demande ensuite où en est la création d’un Betriebsrat à l’École Voltaire de Berlin. Les 
conditions inhérentes au statut d’Ersatzschule de l’établissement sont abordées. Elle indique 
que la réflexion est en cours dans le cadre du droit local en précisant qu’il s’agit d’une 
possibilité et non d’une obligation, et que cette instance peut être créée par les personnels 
recrutés locaux. 



 
 

 

 

La Conseillère culturelle adjointe informe le conseil de la création d’un poste de conseiller 
pédagogique à Berlin auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale compétent pour la 
zone Europe centrale/Europe orientale ; interrogée sur le projet du Lycée franco-allemand 
de Hambourg, elle annonce que les réunions du comité de pilotage et des groupes de travail 
se tiennent régulièrement et que l’inspecteur général d’allemand de l’AEFE se rendra dans 
les prochaines semaines en Allemagne (Fribourg, Sarrebruck et Hambourg). Madame 
l’Ambassadrice souligne le caractère prioritaire de ce dossier sur ses enjeux pédagogiques et 
les conseillers consulaires rappellent les attentes légitimes des parents et la nécessité de 
points d’étape plus réguliers. 

b. Coopération et action culturelles 

Pour répondre à la demande des conseillers consulaires, la Conseillère de coopération et 
d’action culturelles présente les actions qui seront développées dans le cadre du centenaire 
de 1918. 

Le franco-allemand sera au cœur des célébrations du centenaire. Outre les opérations 
culturelles présentées dans les instituts (danse, littérature, expositions etc.), le service de 
coopération et d’action culturelles en collaboration avec la mission du centenaire et 
l’Auswärtiges Amt organiseront 2 événements majeurs : une conférence scientifique à Berlin 
en octobre 2018 et un grand projet avec l’OFAJ à destination des jeunes intitulé « les 100 
ambassadeurs de la paix ». 

Le Consul général de Hambourg mentionne, à la demande d’une conseillère, la 
commémoration de l’armistice du 11 novembre et le Volkstrauertag organisé le 19 
novembre à Blankenese par la Führungsakademie et rassemblant les cinq nations autrefois 
ennemies et aujourd’hui partenaires : Allemands, Français, Américains, Anglais et Italiens.  

Interrogés par les conseillers consulaires sur la relocalisation du centre franco-allemand de 
Kiel, la Conseillère culturelle et le Consul général à Hambourg précisent que le dossier est 
suivi avec bienveillance par les autorités locales et avait été appuyé par l’Ambassadrice 
auprès du Ministre-Président. Tous les intervenants sont conscients de l’intérêt de ce dossier 
et de la nécessité de trouver rapidement une solution pour le Centre franco-allemand, qui 
joue un rôle culturel important à Kiel.  

 

4/ situation économique et présence des entreprises françaises en Allemagne  

Le Conseiller, Chef du service économique régional, relève la bonne situation de l’économie 
allemande : les différents indices révèlent une économie dynamique, avec une 
augmentation prévue du PIB de 2 % en 2017 et de 2.2% en 2018, qui dépasserait ainsi le taux 
de croissance potentiel estimé à 1.4%. La dette publique allemande reste en baisse, grâce 
notamment à l’utilisation des excédents budgétaires. 



 
 

 

Les salaires commencent à augmenter en Allemagne, avec un taux de chômage ramené à 
5.4% en octobre. Toutefois, si le niveau moyen de pauvreté diminue, les inégalités 
continuent de croître. 

Sur le plan bilatéral, l’Allemagne est le premier partenaire économique de la France. C’est le 
premier client et le premier fournisseur de la France qui est, pour sa part, le deuxième client 
(après les Etats-Unis) et le troisième fournisseur de l’Allemagne (après la Chine et les Pays 
Bas). La hausse des investissements français en Allemagne devrait se constater à partir de 
2018. 

 

5/ emploi et formation professionnelle  

Le plan d’action franco-allemand pour la mobilité professionnelle lancé en février 2016 par 
les ministres française et allemande du travail a fait l’objet d’une présentation lors d’une 
précédente réunion du conseil consulaire.  

L’une des actions prévues par ce plan prévoyait le partage d’expériences entre les 
Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) et de jeunes Français à Berlin : le 
Conseiller pour les affaires sociales souligne la réussite de ces rencontres mensuelles 
organisées par le Centre français de Berlin et son service; l’implication des Conseillers 
français du Commerce extérieur concourt au succès de ces rencontres, qui sont l’occasion de 
présenter à un public de jeunes en recherche d’emploi des exemples d’expériences 
professionnelles diverses et réussies. 

Le plan d’action a par ailleurs instauré une meilleure coordination des services publics de 
l’emploi dans nos deux pays. En France, 11 personnes à l’agence Pôle Emploi de Strasbourg 
sont désormais en charge des recherches d’emploi sur l’Allemagne (420 demandeurs suivis 
et 84 demandes satisfaites) ; côté allemand, ce sont 16 agents de  la Bundesagentur für 
Arbeit répartis sur l’ensemble de l’Allemagne qui traitent les demandes d’emplois vers la 
France. Un écart est constaté entre le flux important de Français à la recherche d’un travail 
sur Berlin et le nombre très réduit d’emplois disponibles dans la capitale allemande. 

Le Président de la République et la Chancelière ont réaffirmé la place prioritaire accordée à 
l’apprentissage dans la politique de formation professionnelle des 2 pays. Les services de 
l’ambassade, Affaires sociales et de Coopération, travaillent à la meilleure façon de 
développer des stratégies conjointes dans ce domaine entre les deux pays, sachant que 
40 000 postes d’apprentis sont vacants en Allemagne. Ils préparent l’organisation d’un grand 
événement à la date anniversaire du traité de l’Elysée, soit le 22 janvier 2018, qui 
rassemblera les grands acteurs qui œuvrent dans le domaine de l’apprentissage en France et 
en Allemagne (ministres, Président de Région, Handelskammer, Deutsch-Französische 
Gesellschaft etc.). Les conseillers consulaires y seront invités. 

Un conseiller consulaire s’interroge sur les effets de la loi sur le « tourisme social » votée en 
décembre 2016 ; la section consulaire n’a pas constaté une recrudescence de cas de Français 
en situation de détresse. 



 
 

 

6/ sécurité 

L’Attaché de sécurité intérieure a d’abord fait un point sur la situation sécuritaire en 
Allemagne. Il a indiqué ce qu’avait dit le jour même le Président du BKA, c’est-à-dire 
qu’outre les réseaux terroristes, il fallait combattre les djihadistes individuels. 

Pour cela, l’Attaché a souligné combien la coopération franco-allemande était active dans le 
domaine de la sécurité, y compris dans le cadre européen (mesures pour renforcer les 
frontières extérieures de l’UE, cybercriminalité etc.). En France comme en Allemagne, le 
niveau de la menace reste élevé : la loi anti-terroriste en France a organisé la sortie de l’état 
d’urgence ; les autorités françaises comme allemandes introduisent davantage d’éléments 
de sécurité passive (blocs de protection autour des marchés de Noël, contrôles des entrées, 
par exemple). 

Au sujet de la protection des intérêts français, l’Attaché de sécurité intérieure a précisé qu’il 
s’est rendu dans de nombreux établissements scolaires français, dans les consulats 
généraux, les instituts et centres culturels pour y donner des conseils de sécurité sur les 
mesures à prendre pour sécuriser les locaux et les accès, et ainsi garantir une meilleure 
sécurité. 

Le comité de sécurité a été réuni le 20 décembre 2016 après l’attentat du marché de Noël, 
où, dès l’annonce de l’attentat, une cellule de crise a été ouverte à l’ambassade, assurant 
également une réponse téléphonique. Deux exercices de simulation de gestion de crise ont 
été organisés avec le Centre de Crise et de Soutien en mai et juin 2017 avec la participation 
de l’ensemble des services concernés de l’Ambassade ; les officiers de sécurité de Francfort 
et Munich ont été associés à l’exercice de mai. 

Il a terminé en invoquant la responsabilité de tous dans des réflexes de vigilance à tenir. 

7/ Protection et action sociale  

Environ 1150 demandes d’assistance (décès, retraites, prisonniers, recherches…) ont été 
traitées en 2017. Des visites aux détenus ont été faites depuis Berlin mais aussi par le consul 
général à Hambourg (manifestations du G20); les conditions d’incarcération des détenus 
visités sont très bonnes et l’accueil réservé par les établissements pénitentiaires aux 
fonctionnaires consulaires a été souligné. 

Demandes de bourses: 70  

Bourses universitaires: 27 demandes reçues et transmises aux CROUS 

1 enquête sociale menée à domicile (adoptions). 

1 rapatriement (uniquement urnes funéraires) 

7 dossiers décès  



 
 

 

La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est tenue 
en mars 2017 à Paris :  

-une enveloppe de 500 € a été notifiée pour les aides exceptionnelles en 2017; au 30 
novembre 3 aides exceptionnelles ont été versées pour un total de 375€ (en 2016, 3 aides 
pour un total de 190€). Ces secours sont versés aux compatriotes qui ne sont pas éligibles 
aux aides accordées par les autorités locales. 

- 3612€ ont été accordés au titre de l’allocation enfant handicapé (soit 301€ par mois).  

Il est proposé de reconduire le budget d’aides exceptionnelles pour un montant de 500€ et 
celui de l’allocation enfant handicapé pour un montant annuel de 3612€, propositions 
retenues par l’ensemble du conseil consulaire. 

 
 
Les conseillers consulaires réitèrent les besoins de davantage de transversalité dans le 
traitement de nombreux dossiers (administration des Français, emploi, enseignement,…) et 
la nécessité d’associer dans le dialogue les 3 circonscriptions consulaires en Allemagne pour 
mieux partager les informations dont bénéficie surtout la 1ère circonscription dans laquelle se 
situe l’ambassade. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire est clos à 17h. 


