
 
 

 

 
Section consulaire 

Procès-verbal du CONSEIL CONSULAIRE 

20/11/2018 

16h00-18h00 

 

Etaient présents : 
Mme l’Ambassadrice, Présidente du Conseil consulaire, 
M. Philippe LOISEAU, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire 
Mme Marie-Christine KLIESS, Conseillère consulaire  
M. Nicolas STALLIVIERI, Conseiller consulaire 
M. Henri ZELLER, Conseiller consulaire 
M. Stephan MAIGNE,  Représentante de Français du Monde-ADFE  
Mme Nicole KRÄMER, Représentante de l’Union des Français de l’Etranger  
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  
Mme Catherine BRIAT, Conseillère  culturelle et Directrice de l’Institut français d’Allemagne   
Mme Isabelle PICAULT, Conseillère culturelle adjointe, déléguée de la direction de l’AEFE 
M. Christophe RICHARD, Attaché de sécurité intérieure adjoint 
Mme Maud VENTURINI, Chargée de mission auprès du Conseiller 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 

 
Etait excusée : 
Mme Joëlle OHLMER-TROUVE, Conseillère consulaire 

 

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. La Présidente indique qu’après l’élection du (de la) vice-
président(e), sera présenté le rapport sur la circonscription consulaire et la protection et 
l’action sociale et que seront ensuite évoqués dans le cadre des domaines de compétence du 
conseil, la campagne STAFE, l’enseignement du français, la situation économique en 
Allemagne, l’emploi et la formation professionnelle, la sécurité. En 2017, ce conseil 

consulaire s’était tenu fin novembre. 



 
 

 

 

1/ conseil consulaire : organisation 

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

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

Suite à la démission de Monsieur le Sénateur Ronan Le Gleut de ses fonctions de conseiller 

consulaire à compter du 11 octobre 2018, M. Henri Zeller, suivant de liste, a accepté de 

reprendre les fonctions de conseiller consulaire et de siéger dans ce Conseil jusqu’au prochain 

renouvellement général des conseillers consulaires en 2020.  

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 ; M. Nicolas Stallivieri, vice-président 
démissionnaire depuis le 19 novembre 2018, propose la candidature de M. Loiseau. M. 
Loiseau est élu à l’unanimité, Madame Ohlmer-Trouvé absente pour raisons de santé ayant 
transmis à M. Loiseau une procuration au bénéfice de M. Stallivieri. 

 

2/ rapport sur la circonscription consulaire  

Inscriptions au Registre : alors que le nombre d’inscrits au Registre en Allemagne n’a 
progressé que de 4,16 % entre 2010 et 2017 (passant de 111 742 à 116 388 inscrits), la 
progression dans la circonscription consulaire de Berlin sur la même période se situe à 28,3 
% (la communauté française passant de 19 720 à 25 298 personnes). Ces données chiffrées 
soulignent l’attractivité de Berlin et de Hambourg au détriment des Länder « traditionnels » 
(BW, RP et NRW). La population française de Berlin est jeune (32 % des inscrits ont moins de 
26 ans et seulement 12 % ont plus de 60 ans) comparée aux statistiques pour l’Allemagne 
(31 % ont moins de 26 ans et 18 % ont plus de 60 ans). Ces données démographiques 
expliquent par ailleurs la hausse continue du nombre des actes d’état civil. 
 
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 7 ans, 
le nombre d’actes dressés ou transcrits a augmenté de 25,9 %. La quasi-totalité des 
transcriptions de mariage faisant suite à publication de bans et CCAM, le nombre de 
mariages transcrits (1023 en 2017) doit être multiplié par 3 pour présenter une vision 
réaliste du nombre de dossiers « Mariages » à traiter. 
 

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

 

 

 



 
 

 

a. Etat-civil 

1) Activité état civil et nationalité au 16 novembre 2018 

 4.480 actes d’état civil établis contre 4.558 au 16 novembre 2018, soit moins de 2 % 
de diminution. Au 31/12/2018, l’estimation est de 5.110 actes transcrits contre 5.130 
en 2017. Activité stable par rapport à 2017. 

 27 mariages célébrés à l’ambassade (+ 4 encore prévus jusqu’à la fin 2018) contre 23 
en 2017. Augmentation de 35 % par rapport à 2016 et 2017.  

 10 PACS enregistrés contre 15 en 2016. Diminution de 33 %. L’activité en matière de 
PACS a tendance à décroître d’année en année. 

 77 dossiers de nationalité traités (dont 64 déclarations de nationalité 21-2) contre 91 
dossiers en 2017. Au 31 décembre 2018, l’estimation est de 90 dossiers traités, ce qui 
constituerait une activité stable entre 2017 et 2018. 

 
2) Dossiers reçus, toutes catégories confondues 

 6.133 dossiers (6.031 EC + 102 NAT) au 16 novembre 2018 contre 7.019 (6.911 EC + 
108 NAT) pour l’ensemble de l’année 2017. On estime à 7.000 dossiers le nombre de 
dossiers arrivés au 31 décembre 2018, ce qui constituerait un nombre de dossiers 
stable. 

 
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.  
19 dossiers traités en 2018 contre 8 en 2017. 

 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. 
15 dossiers traités en 2018 contre 2 en 2017. 

 Changement de nom en application de l’article 61-4-2 du code civil, suite à une 
décision allemande de changement de nom.  
5 dossiers traités en 2018 contre 0 en 2017. En 2019, ces dossiers de changement de 
nom, suite à une décision étrangère, ne seront plus instruits par l’ambassade de 
France (instructions du service central d’état civil en date du 6 novembre 2018). Les 
usagers devront directement s’adresser au Parquet civil du tribunal de grande 
instance de Nantes afin de demander la vérification d’opposabilité de la décision 
étrangère. 
 

Conclusion : Entre 2017 et 2018, l’activité du service état civil est restée relativement stable 
avec des progressions dans certains domaines (dossiers de changement de nom et de 
prénoms, célébration de mariages à l’ambassade de France entre deux ressortissants 
français) et quelques diminutions, notamment l’enregistrement de PACS.  
Aucune nouveauté notable n’est intervenue en 2018.  
 



 
 

 

b. administration des Français  

Au 31 décembre 2017, on comptait 25298 inscrits dans la circonscription de Berlin, soit une 

augmentation de 1,2 % par rapport au 31 décembre 2016. L’Inscription en ligne au Registre 

des Français fonctionne depuis le 15 juin 2016. A Berlin, 52 % 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 :  

-  en 2017 : 2830 passeports et 2229 CNIS, soit un total de 5059 titres délivrés 

-  au 20 novembre 2018 : 2366 passeports et 2163 CNIS, soit 4529 titres délivrés 

On note un rééquilibrage entre les demandes de CNIS et passeports qui peut s’expliquer par 

différents paramètres : 

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

- réception rapide des documents (actuellement 72 heures entre la demande et la réception)  

- disparition de la compétence territoriale un Français de passage non résident dans la 
circonscription peut déposer sa demande et retirer sa CNIS ou son passeport à Berlin 

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. 
Depuis octobre 2018, les usagers peuvent réceptionner leurs nouveaux passeports ou CNIS à 
Erfurt par l’intermédiaire de notre consule honoraire. 

Organisation du secteur de l’administration français 

Le service ADF est constitué de 2 agents titulaires et 3 agents de droit local. La réception du 
public est réalisée, sur rendez-vous, tous les matins de 9h à 12h, ainsi que les mercredis 
après-midi. Le système de prise de rendez-vous via internet fonctionne à la satisfaction de 
tous. La section consulaire a récemment élargi les créneaux  de rendez-vous jusqu’à 5 
semaines à l’avance afin d’offrir une plus grande flexibilité et visibilité aux usagers. 

Par ailleurs, les agents assurent des permanences téléphoniques les après-midis (sauf les 
mercredi et vendredi) de 14h à 17 h. Les réponses téléphoniques sont réparties par secteur 
(Administration des Français et Etat-civil-Nationalité). Les usagers 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 ; à la demande d’un Conseiller consulaire, le 
poste a accepté d’étudier la possibilité d’enrichir la rubrique « Véhicules et permis de 
conduire » (vignette CRITAIR, législation locale). 

Enfin, la section consulaire assure un service d’urgence qui répond aux appels 24h/24 et 7 

jours sur 7 : ce service  est assuré simultanément par deux agents : un agent consulaire et un 

agent d’encadrement.  



 
 

 

Tournées consulaires :  

Des tournées se tenaient à Hambourg  jusqu’en septembre 2017 jusqu’à la mise en œuvre 
des nouvelles procédures de demandes de CNIS (prises d’empreintes comme les passeports, 
déterritorialisation. Le dispositif de recueil mobile de l’Agence Nationale de Traitement des 
documents sécurisés n’est aujourd’hui pas opérationnel et ne permet donc pas d’envisager 
la reprise des tournées consulaires à Hambourg. De nouveaux équipements ont été 
réclamés, qui seront testés avant une possible reprise des déplacements en 2019 pour 
satisfaire aux demandes de documents d’identité présentées par des personnes justifiant 
une impossibilité permanente à se déplacer. Des solutions alternatives sont également 
recherchées. 

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). 

Des tournées « Procurations » seront organisées au premier trimestre 2019 dans le cadre de 
la préparation du scrutin européen de mai 2019. Leur nombre dépendra de l’enveloppe 
budgétaire allouée au poste et pourrait concerner Hambourg, Brême, Hanovre, 
Braunschweig, Dresde, Erfurt, Leipzig, Kiel). 

 

c. Nouveautés   

- Répertoire Unique Electoral (REU) : à compter du 1er janvier 2019, la réforme électorale 
entrera en vigueur et la possibilité de la double inscription disparaîtra : les électeurs devront 
choisir entre une inscription électorale à l’étranger ou une inscription dans une commune 
française. 

Un important travail de mise à jour a été effectué sur la liste électorale et le Registre des 
Français depuis septembre 2018. Plusieurs campagnes de messages électroniques (depuis 
Paris et depuis Berlin) ont été menées, en parallèle avec l’envoi de courriers postaux pour 
sensibiliser les « doubles-inscrits » à la réforme et les encourager à faire leur choix avant la 
fin mars 2019. Une dernière campagne est prévue au premier trimestre 2019 pour éviter les 
recours lors du scrutin européen de mai 2019. 

- Journée Défense et Citoyenneté (JDC) : l’organisation de la JDC réclame un important 

travail d’organisation pour une participation modeste. Dans un courrier de la DFAE, il a été 

annoncé la suppression de la JDC à compter du 1er janvier 2019 pour permettre aux postes 

consulaires de se recentrer sur leur cœur de métier. A ce stade, le poste ne dispose que de 

peu d’informations. Les Conseillers consulaires soulignent qu'aussi symbolique soit-

elle, cette journée est importante dans la vie civique des jeunes Français établis hors de 

France. Elle permet une découverte des valeurs fondamentales de la République et de son 

fonctionnement. Aussi, ils espèrent que l'organisation d'un moment d’éducation politique et 

citoyenne sous cette forme ou une autre pourra être maintenue en Allemagne du Nord. 

 



 
 

 

 

3/ Protection et action sociale  

 

Les statistiques au sujet des affaires sociales ne reflètent pas réellement la charge de travail 

effective que de tels dossiers engendrent.  

Environ 700 demandes d’aides traitées en 2018. Il s’agit d’aides pour des demandes très 

diverses : démarches suite à un décès, recherches dans le cas de disparition, aide à la 

constitution de dossiers retraites, hospitalisation, assistance aux mineurs et aux personnes 

en détresse, conflits parentaux et déplacements illicites d’enfants… 

Demandes de dossiers de bourses : 62 (contre 70 dossiers en 2017) 

Bourses universitaires : 19 dossiers reçus et transmis au CROUS (contre 27 dossiers en 2017) 

3 enquêtes sociales en liaison avec des demandes de bourses scolaires 

2 rapatriements d’urnes funéraires 

22 dossiers décès (dont 4 français de passage) : 3 fois plus qu’en 2017 

 

BUDGET :  

 Enveloppe P. 151 en 2018 : 4112 € 

 Dont : 

= 500 € notifiés pour les aides exceptionnelles : au 20 novembre 2018, 4 aides 

exceptionnelles ont été versées pour un total de 383 € (en 2017, 3 aides pour aides pour 

375€). 

= 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 2019, 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, 4 ont reçu une décision favorable de subvention pout 2018. Il 
s’agit de : 

- Ecole de Musique de Berlin : « Projet autour de la musique : subvention de 3334 
euros 

- Ecole Voltaire : « Auteurs à l’école Voltaire » : subvention de 1250 euros 

- Association franco-allemande de Hanovre : « Spectacle théâtral Marie Curie » : 
subvention de 1950 euros 

- Initiative Avenir Bilingue : « Formation et animation dans le réseau pour le 
bilinguisme en Allemagne et France » : subvention de 2750 euros 

Les conseillers ont demandé à ce que les deux associations dont les projets n’ont pas été 
retenus soient officiellement notifiées par l’Ambassade. 

 

5/ institut français, enseignement du français 

Réseau AEFE : 

Un plan enseignement français et en français en Allemagne a été publié en février 2017  par 

l’Ambassade de France en Allemagne. Il vise les principales orientations du réseau scolaire 

français en Allemagne (l’AEFE). Une cinquième journée va  réunir le 23 novembre des 

membres du SCAC ainsi que des équipes  de direction (directeurs et chefs d’établissement). 

La  réflexion s’est élargie aux différents dispositifs existants dans ce domaine : 

labelFrancEducation, FLAM, et autres dispositifs ou structures propres au système éducatif 

allemand. 

Un conseiller consulaire demande que les élus soient destinataires du plan enseignement 

actualisé. 

Pour rappel, le réseau scolaire français comporte 8 établissements en gestion directe et 7 

établissements conventionnés.  Sur les 15 établissements, 5 sont franco-allemands.  

Quelques chiffres : à la rentrée scolaire 2018, 7060 élèves étaient répertoriés dont 3642 

dans le premier degré et 3408 dans le second degré. 70% des élèves sont de nationalité 

française. Cette année 183 élèves du premier degré et 250 élèves du second degré 

bénéficient d’un aménagement pédagogique (Programme Personnalisé de Réussite 

Educative ou Plan d’Accompagnement Personnalisé qui relèvent de la difficulté scolaire) ou 

d’un Projet d’Aide Individualisé. 51 élèves sont reconnus en situation de handicap dont 33 

ont fait l’objet d’une saisine MDPH.  



 
 

 

Les aménagements d’examen (DNB et baccalauréat) sont au nombre de 38 pour cette année 

scolaire.  

Les taux de réussite à l’Abibac pour les établissements français : Berlin et Düsseldorf (100% 

de réussite), Francfort : 92,5% de réussite et Hambourg : 93,5% de réussite. 

Point sur l’Institut français de Kiel : il s’agit d’un centre franco-allemand : le déménagement 

s’est bien passé et les autorités municipales ont fait le maximum pour que la transition se 

passe bien.  Le « service public » a été assuré et l’activité du centre n’a pas été interrompue  

Institut français et accessibilité aux personnes en situation de handicap : l’IFA travaille à 

améliorer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap lorsque les locaux le 

permettent. Derniers travaux sur le dossier l’aménagement de l’accueil et l’installation de 

toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’institut de Brême pour un total de 

16500 €. Ces travaux ont été réalisés sur les fonds propres de l’IFA avec le soutien en 

expertise de l’association Komfort eV spécialisée dans ce domaine. 

 

6/ situation économique et présence des entreprises françaises en Allemagne  

Le chef du service économique régional a présenté la situation générale de l’économie 

allemande. Celle-ci reste excellente, avec une économie en plein emploi, un fort excédent de 

la balance des paiements courants, des recettes fiscales excédentaires et une consommation 

des ménages en hausse. Le net ralentissement de la croissance allemande observée au 

troisième trimestre est essentiellement dû à des facteurs ponctuels qui ont perturbé les 

ventes et la production dans l’automobile (chute des ventes des véhicules diésel, entrée en 

vigueur au 1er septembre de nouveaux standards internationaux). Pour autant, les facteurs 

baissiers sont nombreux qui font peser un risque sur le maintien de la trajectoire de 

croissance (révisée à la baisse à 1,7% pour 2019 par les instituts) : pénurie de main d’œuvre 

en Allemagne, menaces de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et/ou de 

tarifs douaniers américains punitifs sur l’automobile, montée des populismes en Europe 

(incertitude italienne), etc.  

Les priorités de travail du SER s’inscrivent dans le programme de travail franco-allemand 

élaboré lors du sommet bilatéral de Meseberg le 19 juin dernier : recherche d’une position 

franco-allemande à porter à Bruxelles pour renforcer la zone euro (achever l’union bancaire, 

renforcer le mécanisme européen de stabilité, préfigurer un budget de la zone euro) ; 

défense d’une taxation adéquate des géants du numérique ; soutien à des initiatives franco-

allemandes de politique industrielle dans les domaines des batteries, de l’intelligence 

artificielle et de l’innovation de rupture pouvant préfigurer une action plus ambitieuse dans 

le prochain budget pluriannuel européen.  

 



 
 

 

7/ emploi et formation professionnelle  

Formation professionnelle : 

- Travail au niveau fédéral : journée du 22 janvier 2018 sur la mobilité des apprentis 

entre la France et l’Allemagne avec ministères, partenaires sociaux, chambres 

consulaires, etc. 

- Travail au niveau local : chambres consulaires, ACF, France Mobil  

- Importance de la mise en réseau des acteurs, diffusion des initiatives locales. 

- Deux contacts à l’ambassade : CAS et BCLE (Nathalie Guégnard) 

 

Emploi :  

- Il n’est plus de la compétence de l’ambassade de traîter les questions d’emploi pour 

les ressortissants français en Allemagne. Cette aide est dorénavant fournie par 

l’agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) 

 

-  Emploi-Allemagne, le projet franco-allemand d'intérêt général pour l'emploi et la 

formation professionnelle, propose désormais aux employeurs et candidats un nouvel 

espace numérique de mise en relation. Des associations locales ont rejoint la 

dynamique initiée par cette nouvelle plate-forme collaborative, qui devrait bénéficier 

d'un soutien engagé de plusieurs institutions. 

-     Des projets locaux, à Berlin et à Hambourg, sous forme de rencontres avec les CCEF 

ou de séminaires et d'ateliers participatifs ont été mis en place.   

-  Des initiatives privées existent également pour soutenir les Français dans leur 

recherche d'emploi. A titre d'exemple, on pourra citer l'organisation en 2018 d'un 

salon franco-allemand "Connecti" à Berlin.   

 

Un conseiller relève que la mise en réseau notamment avec les CCEF reste parfois difficile. 

 

 

8/ sécurité 

Risques liés à la situation internationale 

La communauté française vivant en Allemagne ne fait pas l’objet de menace terroriste 

particulière. 

NB : Depuis les attentats de Madrid (2004), tous les faits commis sur le sol européen par des 

mouvances liées à Al-Qaïda ou Daesh  ne visaient pas une communauté en particulier mais 

plutôt un pays occidental, éventuellement engagé militairement ou soutenant logistiquement 

la lutte anti-terroriste au Moyen-Orient. 



 
 

 

Selon de nombreux analystes, des attentats de type 13 novembre 2015 sont désormais très 

peu probables en raison des lourds revers militaires subis de l’Etat islamique, qui ne dispose 

plus de bases logistiques solides en Syrie/Irak pour préparer et soutenir des djihadistes 

potentiels. La propagande reste cependant relativement active. Il faut plutôt craindre des 

attaques d’individus isolés.  

Qu’elles soient massives et coordonnées ou isolées et restreintes, les attaques dans des lieux 

ou contre des personnes avec un potentiel à forte résonnance médiatique (capitale, marchés 

de Noël d’importance, personne politique ou religieuse…) resteront privilégiées par les 

terroristes. 

Il s’agit bien évidemment de généralités, qui ne peuvent être en aucune manière 

considérées comme des règles absolues. 

Dans la mesure du possible, sans pour autant tomber dans un sentiment d’insécurité 

excessif, il serait préférable de choisir des lieux de rassemblement ayant une sécurité 

renforcée (ex : marché de Noël de la Breitscheidplatz à Berlin – blocs en béton interdisant 

qu’un véhicule ne fonce dans la foule comme en 2016). 

Le niveau de sécurité et de surveillance des extrémistes est au même niveau en France qu’en 

Allemagne. Dans les deux pays des attentats sont déjoués régulièrement par les services de 

police et de renseignement. En France comme en Allemagne, le niveau de sécurité s’est 

élevé après les vagues d’attentat. La vigilance reste élevée mais ne s’est pas accrue. 

Risques / sécurité au quotidien 

En Allemagne comme en France les forces de police œuvrent pour la sécurité de la 

population : sécurité contre la délinquance d’appropriation (cambriolages notamment), 

sécurité routière… notamment.  

Il ne faut pas tout attendre de la police. Les citoyens doivent également prendre une part 

active à leur propre sécurité en : 

- étant vigilants sur les publications mises en lignes sur les réseaux sociaux (éviter de 
mentionner que l’on part en vacances ou de publier des photos d’objets de valeur 
pour éviter les convoitises…). Qui peut voir mes publications ? Tout le monde ou un 
cercle d’amis restreint ? ; 

- fermant toutes les ouvertures de son domicile lorsque l’on s’absente (une fenêtre ou 
une porte en position oscillo-battante peut être ouverte très facilement (ex : 
https://www.youtube.com/watch?v=7wCBsUmXhbM) ; 

- signalant rapidement (à la police ou aux opérateurs) la perte / vol de tout document 
d’identité, moyens de paiement ou moyens multimédias (smartphone, tablettes, 
ordinateurs…), contenant des mines d’informations et pouvant être détournés par 
des personnes malintentionnées. 

- Ne pas hésiter à signaler à la police toute personne et tout comportement ou objet 
pouvant paraître suspect (paquet / bagage abandonné dans un lieu public ; véhicule 

https://www.youtube.com/watch?v=7wCBsUmXhbM


 
 

 

semblant faire du repérage dans un lieu résidentiel ou véhicule inhabituel stationné 
non loin d’un quartier résidentiel peu après la tombée de la nuit …) 

 
 
 

9/ Points divers 

 
- Affichage de la Charte de la laïcité dans les lieux recevant du public, demandée par 

un Conseiller consulaire, effective depuis octobre 2018. 
- Affichage de l’adresse électronique du Délégué à la protection des données sur le site 

internet de l’Ambassade, demandée par un Conseiller consulaire. Le poste ne 
disposant pas de cette information (adresse électronique du Délégué), une 
notification a été insérée dans la rubrique « Mention légale » pour informer les 
usagers sur leurs droits et recours en matière de protection des données 
personnelles. 

- Information des Conseillers consulaires dans le domaine économique, demandée par 
un Conseiller consulaire. Le Service Economique Régional (SER) est disposé à 
transmettre régulièrement des notes et synthèses de nature économique aux 
Conseillers consulaires. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire est clos à 18h. 
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Annexe 3 

Mentions légales sur le site internet de l’Ambassade 

 

Le règlement général sur la protection des données 

Entré en vigueur le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

est le nouveau cadre européen concernant le traitement et la circulation des données à 

caractère personnel. Il s’agit des informations sur lesquelles les entreprises, les collectivités 

et les administrations s’appuient pour proposer des services et/ou des produits. Ce texte, qui 

couvre l’ensemble des résidents de l’Union européenne, adapte au cadre juridique européen 

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Conformément à cette loi et au règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, les usagers faisant 

l’objet d’une collecte de données personnelles peuvent exercer leur droit d’accès, de 

rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation ou d’opposition au traitement de ces 

données. 

Concernant le gestion des données personnelles par le consulat, les usagers peuvent adresser 

un courrier postal à l’adresse suivante : 

Ambassade de France à Berlin – section consulaire – Pariser Platz 5 – 10117 Berlin  
ou nous contacter par courriel à : consulat.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Annexes 4 

Page 1 du site de l’Ambassade : visibilité de la rubrique « CRITAIR » 

 

Rubrique dédiée à la vignette CRITAIR 

 

 



 
 

 

 

Annexe 5 

Rubrique « Véhicules et permis de conduire » 

 


