
 

CONSEIL CONSULAIRE DU 22/06/2021 

10h30-12h00 

 

Rappel : conformément à l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi 2013-659 relative à la représentation 

des Français établis hors de France, la Présidente du conseil consulaire présente au conseil 

consulaire, une fois l’an, un rapport sur la situation de la circonscription consulaire, dressant un 

état des lieux des actions menées dans les domaines de compétence du conseil soit la protection 

et l’action sociales, l’emploi et la formation professionnelle, l’enseignement français, la 

situation économique et la sécurité.  

= > Conformément au décret 2021-691 du 31 mai 2021 relatif à l’organisation des conseils 

consulaires, la présente session du Conseil consulaire a pour objet l’élection du Président du 

Conseil consulaire par et parmi les conseillers des Français de l’étranger.  

 

Etaient présents : 

M. Laurent TOULOUSE, Ministre Conseiller, Président du Conseil consulaire, 

M. Philippe LOISEAU, Conseiller AFE, Conseiller des Français de l’étranger,  

M. Stephan MAIGNÉ, Conseiller des Français de l’étranger 

Mme Camille RAFFIN-WEINLEIN, Conseillère des Français de l’étranger 

M. Cyril BLONDEL, Conseiller  culturel et Directeur de l’Institut français d’Allemagne   

Mme Isabelle PICAULT, Conseillère culturelle adjointe, déléguée de la direction de l’AEFE 

Mme Christine JACOB, Conseillère pour les affaires sociales 

Mme Céline HELBERT-PÉNEAU, Cheffe de chancellerie, Consule adjointe 

Mme Laetitia CHRÉTIEN, Consule adjointe 

 

En visioconférence à Hambourg :  

Mme Marie-Christine KLIESS, Conseillère des Français de l’étranger 

M. Henri ZELLER, Conseiller des Français de l’étranger 

M. Tristan FABIANI-PRADEILLES, Consul général à Hambourg  



 

1/ conseil consulaire : élection du président 

Le présent conseil consulaire est constitué de Mme Christine Kliess, M. Stephan Maigné, Mme 

Camille Raffin-Weinlein, M. Philippe Loiseau et M. Henri Zeller, suite au scrutin consulaire 

du 30 mai 2021. 

L’élection du Président : 

 Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés ; si cette majorité n’est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième 
tour est organisé à la majorité relative. 

Déclaration de candidature : seul M. Stephan MAIGNÉ se déclare candidat à la fonction de 

président du conseil consulaire 

Résultat des votes : 5 votes pour M. Stéphan MAIGNÉ, élu à l’unanimité.  

Proclamation des résultats et du nom du nouveau Président : Monsieur Stéphan MAIGNÉ. 

 

2/ Relations bilatérales franco-allemandes : retour sur le CMFA 

Le ministre Conseiller fait un bilan du 22e CMFA du 31 mai 2021, le premier à se tenir depuis 

la pandémie de Covid-19 (voir pièces jointes). Il souligne le volet transfrontalier de ce conseil, 

qui s’est traduit par une série de recommandations faites par le CCT (comité de coopération 

transfrontalière) et mentionne les réunions qui se sont tenues en marge du Conseil : dialogue 

technologique franco-allemand (sur le thème de la santé), groupe de travail bilatéral sur 

l’énergie et le climat. Outre un bilan des actions et projets réalisés depuis l’entrée en vigueur 

du Traité d’Aix-la-Chapelle (2019), le CMFA a posé d’importants jalons dans différents 

domaines : coopération industrielle, vision stratégique européenne en matière de commerce, 

concurrence et industrie, lutte contre le changement climatique, coopération transfrontalière en 

matière sanitaire, convergence économique, coopération muséale. 

M. Loiseau demande à être informé régulièrement par le SER de la présence des entreprises 

françaises dans la circonscription, comme cela est prévu à l’article 3 du décret de 2014. 

 

3/ Bilan de la crise sanitaire  (CAS) 

EN ATTENTE CONTRIBUTION DU CAS 

Le conseiller des Français de l’étranger, M. Loiseau, demande si le consulat est contacté pour 

des demandes d’aide concernant des violences conjugales et signale la réponse faite par l’AFE 

à question d’une élue sur ce point (https://www.assemblee-afe.fr/aide-aux-victimes-francaises-

de-violences-conjugales-a-l-etranger.html) 



Mme Christine Jacob indique ne pas être en possession de statistiques concernant les 

ressortissants français victimes des violences conjugales.  

Mme Céline Helbert-Péneau indique ne pas avoir constaté une hausse des sollicitations dans ce 

domaine durant la pandémie. 

M. Stéphan Maigné signale avoir noté une augmentation des sollicitations dans son cabinet 

d’avocat pour les cas de violence conjugale et souhaiterait qu’une information apparaisse sur le 

site internet de la section consulaire afin d’orienter les usagers concernés. 

 

4/  Répercussions sur les activités consulaires  (SC)  

Impact du COVID sur l’activité consulaire  (hors Etat-Civil et Nationalité) 

 

Titres d’identité et de voyage : .  

 

Nombre total de titres d’identité et de voyages établis (CNIS, passeports, passeports 

d’urgence, laissez-passer) 

Année 2018 Année 2019 Année 2020 

5754 6418 4254 

 

 La baisse constatée de 30% repose sur la nette réduction des capacités de réception du 

public dans le cadre des contraintes sanitaires  

 

De janvier à avril 2021, 1130 titres délivrés,  

 

1449 en 2020 et  

 

2178 en 2019 

 

Novembre 2020 : PCA avec fonctionnement des équipes en alternance, un jour sur deux, afin 

de lutter contre la propagation du virus au sein de l’ambassade. Les créneaux de rendez-vous 

en ligne ont été réduits en conséquence.  

 

Reprise progressive depuis le mois d’avril avec 3 agents présents sur 4 (un agent en télétravail 

chaque jour pour la réponse aux mails et appels téléphoniques) : ouverture de créneaux 

supplémentaires pour les urgences, chaque jour 5 ou 6 rdv sont rajoutés à la liste des rdv prévus 

pour venir en aide aux personnes qui ont besoin de documents d’identité en urgence. 

 

Depuis le 17 juin 2021, retour des équipes au complet, en gardant des mesures sanitaires 

strictes : port du masque obligatoire, respect des distances de sécurité, désinfection et aération 

des locaux 

 

 

Affaires Sociales 

 

 L’année 2020 a vu la mise en place de l’aide sociale « S.O.S » destinée aux compatriotes 

en situation de précarité et sévèrement touchés par la crise sanitaire. De septembre à décembre 



2020, 26 personnes de la circonscription ont pu entrer dans ce dispositif pour un montant total 

de 22172 €.  Parmi les profils concernés, on retrouve de jeunes étudiants non éligibles aux aides 

sociales locales et qui ont perdu leur job d’appoint, des personnes seules sans formation qui ont 

perdu leur emploi ou leur opportunité d’emploi dans des secteurs très impactés (restauration, 

événementiel…), des mères célibataires qui ont vu leur quotité de travail, et par conséquent 

leurs revenus, baisser. Depuis janvier 2021, 24000 € ont été versés.  

On note une légère baisse des demandes ce mois-ci, peut être due à la réouverture des 

restaurants.  

 

CCPAS :  

Demande de subvention OLES acceptée pour l’association Emploi Allemagne, 72000 €, suite 

à réunion du Comité des subventions du 18/06/2021 et l’avis favorable des conseillers 

consulaires au printemps dernier. 

 

  

 

Gestion de la crise COVID par la section consulaire :  

 

 

Réponse téléphonique mise en place dès le début de la crise et qui continue. 

Soixantaine d’appels liés au Covid tous les jours, principalement des allemands. 

Enormément de mails envoyés sur la boite Consulat au sujet des modalités de voyage entre la 

France et l’Allemagne ou de transit. 

Le Conseiller des Français de l’étranger, M. Henri Zeller, demande où en est le projet de 

transfert à Nantes de l’Etat civil, Mme Laetitia Chrétien explique que pour l’instant rien n’est 

prévu avant 2023. 

Les conseillers des Français de l’étranger posent la question de la reprise des tournées 

consulaires, Céline Helbert-Péneau répond que, dès que des problèmes techniques seront 

résolus, les tournées pourront reprendre pour répondre aux demandes des personnes à mobilité 

réduite 

 

Les conseillers sont bien conscients des effets négatifs de la crise sur l’action consulaire et M. 

Loiseau indique que la situation est également due au manque de moyens en personnels pour 

assurer toutes les tâches, notamment les tournées, inexistantes depuis deux ans. M. Loiseau 

rappelle que le travail supplémentaire de gestion et d’instruction des aides covid a pesé sur les 

capacités du poste. Monsieur Zeller souligne la réponse positive des équipes du poste pour de 

nombreux cas d’urgence (demande de CNI, etc.) lors de la crise sanitaire. 

 

5/  Répercussions sur les activités scolaires et culturelles (SCAC) 

Affaires scolaires  

Le faible taux d’incidence a permis une reprise progressive  des établissements scolaires  en 

présentiel tant au niveau de la maternelle que de l’élémentaire et du secondaire. Les examens 

français se déroulent également dans de bonnes conditions grâce aux adaptations  appliquées 

selon les directives du MENJS. Le poste se félicite de la qualité de l’enseignement à distance 

du réseau AEFE de la maternelle à la terminale.  



Les établissements de l’AEFE ont été informés à plusieurs reprises de la troisième phase du 

plan de soutien aux établissements du réseau français. Aucun d’eux à ce jour ne s’est manifesté 

pour solliciter cette aide [NdR mais cela a été le cas depuis]. 

 

Domaines de la coopération éducative et de l’action culturelle. 

 

En 2020, l’objectif prioritaire du SCAC a été de préserver son réseau et ses emplois et de 

maintenir les subventions aux centres franco allemands, tout en maintenant l’activité, y compris 

de manière dématérialisée. 

L’Institut français d’Allemagne est parvenu à clore l’année 2020 avec un résultat excédentaire 

venant consolider ses réserves, ce qui a permis d’aborder l’exercice 2021, déficitaire, plus 

sereinement. 

 

Concernant le volet linguistique, les passations du DELF ont malgré la crise nettement moins 

diminué que dans le reste du monde. 

 

Durant la pandémie, le dispositif du DELF scolaire dit « intégré » a fait preuve, grâce à son 

inscription dans le curriculum standard des élèves, d’une meilleure résistance aux contraintes 

d’annulation ou de reports systématiques qu’a notamment connues le DELF scolaire standard. 

Cela encourage l’Institut français d’Allemagne à poursuivre en 2021-2022 sa stratégie 

d’extension des conventionnements avec les Länder pour de nouveaux projets-pilotes 

d’intégration du DELF en milieu scolaire. 

 

Un point d‘étape a été fait sur l’étude d’ouverture de sections AbiBac, dont l’une à Buxtehude 

en Basse Saxe et l’autre au sein du lycée Diesterweg-Gymnasium de Berlin. Le bureau de 

coopération linguistique et éducative a pris contact avec  le proviseur de ce lycée. Ce dernier a 

fait une demande d’expérimentation scolaire au Sénat de Berlin pour créer un cursus qui 

proposera dès la rentrée 2021, en cinquième classe, l’apprentissage du français LV1 et du latin. 

Son objectif est d’attirer des élèves puis d’ouvrir une section française de type Europa Schule. 

L’expérimentation a été accordée par le Sénat de Berlin pour une durée de 10 ans. 

Le poste se félicite de l’augmentation des demandes de places au Collège Voltaire. En ce qui 

concerne le Lycée Français, ce constat n’est pas fait. 

 

En matière culturelle, la programmation de l’IFA a été largement déployée en ligne ou en 

hybride début 2021, puis nos événements présentiels ont repris progressivement selon la 

réglementation en vigueur. 

 

Des actions présentielles sont  actuellement programmées : réception pour la 71 ème Berlinale, 

installation de l’exposition du photographe Evgen Bavčar à l’occasion du début de la Présidence 

Slovène du Conseil de l’UE le 1/07 à l’ambassade de France en partenariat avec l’ambassade 

de Slovénie (l’ambassade trouve là le moyen tout au long du semestre de commencer à faire 

vivre la PFUE) et les 70 ans de l’IF Hambourg. 

Une offre numérique continue à être proposée au sein du réseau avec notamment une 

programmation réalisée par les médiathèques proposant des rencontres avec des écrivains. Un 

projet de cinéclub en ligne grâce à la plateforme Festival Scope à partir de la rentrée et proposée 

sur tout le territoire est également en cours de préparation. 

 

Enfin, la réouverture des galeries de nos antennes est effective. On peut souligner par exemple 

l’exposition « Filmer les procès - Un enjeu social » présentée au sein de l’antenne de Berlin. 

Après une soirée de vernissage en ligne début mai, l’exposition s’intéressant aux archives 



filmées de différents procès du XXe et XXIe siècle et réalisée en partenariat avec les Archives 

nationales est proposée au public à Berlin puis sans doute dans d’autres antennes. L’exposition 

« Selon notre regard » de la curatrice Liberty Adrien a, après Berlin, également pu être proposée 

au mois de mai au CFA de Tübingen et depuis le 18 juin au sein de l’antenne de Munich. 

 

En juin, des concerts et spectacles ont également pu être à nouveau organisés. La Fête de la 

musique a été l’occasion pour plusieurs antennes de reprendre les activités en présentiel. Des 

concerts ont été proposés à Leipzig, Dresde, Brême, Hambourg ou encore dans la région du 

Sachsen-Anhalt. La tournée du spectacle « La Fuite » de Matias Pilet, annulée en 2020, est 

reportée du 21 juin au 1er juillet, avec des représentations à Leipzig, Dresde, Chemnitz, 

Cottbus, Berlin, Potsdam, Halle et Hanovre.  

 

La programmation pour l’automne est en préparation. L’un des événements phares sera la 

présentation à l’institut français de Berlin de l’exposition « Kubuni » sur les bandes dessinées 

africaines. Cette exposition est présentée à la cité internationale de la bande dessinée à 

Angoulême et a été adaptée pour le bureau du livre de l’IFA afin de pouvoir être proposée au 

public allemand. L’exposition  « Kubuni » pourra ensuite itinérer dans le réseau des instituts 

français en Allemagne. Il est déjà prévu qu’elle soit présentée au Kulturpalast de Dresde en 

novembre.  

 

Enfin le recrutement d’un ETI pour structurer la coopération muséale franco-allemande sera 

d’un grand soutien pour développer cette coopération inédite. L’ETI sera accueilli par le 

Deutscher Museumsbund, association allemande des musées. 

 

Questions diverses :  

 

Le Conseiller des Français de l’étranger, M. Maigné, demande s’il serait possible que les 

conseillers participent aux réunions à l’Ambassade en gardant leur téléphone portable et 

ordinateur portable, les conseillers venant à des réunions convoquées, donc sur inscription, et 

pour travailler. 

M. Toulouse prend bonne note de cette demande.  

M. Loiseau fait état de la qualité de l’accueil s’agissant des contrôles de sécurité assurés par les 

vigiles à l’entrée de l’Ambassade, M. Toulouse rappelle que les visiteurs extérieurs y sont 

systématiquement soumis et que les Conseillers des Français de l’étranger, comme nos 

parlementaires, peuvent y trouver l’occasion de montrer l’exemple.  

Des remarques portent également sur l’actualisation de la page consulaire sur le site web de 

l’ambassade. 


