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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 2 décembre 2016 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016 

Format BILAN CONSULAIRE année 2016 

 

Etaient présents 
Membre de droit, représentant de l’administration 
- M. Jean-Claude BRUNET, Consul général de France à Munich 
- M. Pierre ROBION, Consul général adjoint de France à Munich 
 
Membres de droit Conseillers consulaires 
- M. Thomas GRENOT 
- M. Philippe MOREAU 
- M. Bruno PLUDERMACHER 
- Mme Catherine RIOUX 
- Mme Martine SCHOEPPNER 
- Mme Nadine FOUQUES-WEISS 

 

Experts : 

- Mme Martine RUSSET, Consule adjointe, chef de chancellerie, assurant le secrétariat de la séance, 

 

Ordre du jour 

1-  Désignation du secrétaire de séance 
2-  Point sur la sécurité 
3- Bilan consulaire 
4- Point sur les élections 
5- Points divers 

___ 
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Le quorum étant atteint la séance est ouverte  à 17 h 08 par son président, Jean-Claude BRUNET, 
Consul général de France à Munich 
 
Il rappelle que cette réunion bilan clôture les réunions consulaires de l’année 2016.  
 
Sept réunions consulaires ont eu lieu : 
- Le conseil format « bilan consulaire 2015» le 25/01/2016 
- Le conseil des bourses scolaires CCB1 à Munich le 26/04/2016, 
- Le conseil des Bourses scolaires CCB1 à Stuttgart le 28/04/2016, 
- Le conseil des Bourses scolaires CCB2 à Munich le 08/11/2016 
- Le Conseil format « emploi »  à Munich le 24/11/2016 
- Le conseil format « action sociale » à Munich le 24/11/2016 
- Le conseil format « bilan consulaire 2016 » à Munich le 24/11/2016  
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Mme Martine RUSSET est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Le Consul général passe la parole au Consul général adjoint pour le point 2 : la sécurité 
 
2- Point sur la sécurité 
Le Consulat général est en constante relation avec les forces de police bavaroise pour évaluer la situation et y 
réagir avec les moyens appropriés. 
Le Consul général, le Consul général adjoint, également officier de sécurité du poste, ont échangé avec les 
membres du Conseil consulaire sur les mesures de sécurité mises en place. 
 

3- Bilan consulaire 
 
Le consul général expose les données actualisées relatives à la communauté et aux principales attributions de la 
section consulaire. 
 
L’ensemble de la communauté au 31/10/2016 représente 44 159 personnes enregistrées au Registre des 
Français établis hors de France, dont 19 715 inscrits en Bavière et de 24 444 inscrits en Bade Wurtemberg. 
  
Rappel du tissu consulaire : un Consulat de plein exercice à Munich, un Consulat à gestion très simplifiée à 
Stuttgart ; trois agences consulaires à Nuremberg, Mannheim et Fribourg. 
 
Le consulat de Stuttgart remet les passeports demandés à Munich et établit les procurations de vote qu’il 
transmet pour traitement au consulat général de France à Munich. Les messages ainsi que les courriers transmis 
au consulat général de Stuttgart sont traités par l’équipe de Munich. La permanence téléphonique est également 
assurée par notre consulat général de Munich. 
 
L’agence consulaire de Nuremberg reçoit le public sur rendez-vous du lundi au jeudi. Remise de passeports et 
de cartes d’identité, recueil des demandes de cartes d’identité. Le traitement est ensuite assuré par le consulat 
général à Munich 
 
Celle de Mannheim reçoit tous les 15 jours le lundi après-midi. Remise de passeports et de cartes d’identité. Le 
traitement est ensuite assuré par le consulat général à Munich. 
 
Une convention entre l’Ortenau et le consulat général de France à Munich est en place depuis de nombreuses 
années. Les Français résidant dans le district de l’Ortenau peuvent déposer leur demande de CNIS à la Mairie 
de Strasbourg qui procède au recueil et transmet ensuite pour traitement auprès du Consulat général de France à 
Munich. Depuis janvier 2016 jusqu’au 08 novembre, 214 demandes ont ainsi été instruites. 
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A Fribourg, seuls des procurations sont établies sur place. La gestion des titres ressort des tournées consulaires 
organisées par notre consulat général.  
 
Les chiffres des documents délivrés au 31/10/2016 :  

- 2 150 passeports (contre 2 668 à la même date en 2015 soit une baisse relative de – 19,42 %). Pour 
rappel, nos compatriotes peuvent désormais établir une demande dans le monde entier (plus de 
territorialité) ce qui explique la baisse constante dans ce secteur. 

-  cartes d’identité 2 828  (contre 2 516 à la même date en 2015). La hausse dans ce secteur (+ 12,4 %) 
confirme l’intérêt de l’usager pour ne renouveler que ce titre d’identité lorsqu’il ne dépasse pas les 
frontières de l’Europe. La hausse devrait continuer puisque désormais pour ne pas exposer nos 
compatriotes à des refus d’admission, les postes des Etats membres de l’Union européenne et des 
pays qui acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage sont autorisés à 
procéder au renouvellement des cartes nationales d’identité concernées présentées par les usagers 
inscrits au Registre de leur circonscription consulaire. 

- 8 538 visiteurs (contre 8 985 à la même date en 2015 soit une baisse de fréquentation de 4,97 %). 
Baisse toute relative qui s’explique par le fait que l’inscription se fait désormais en ligne et que le 
retour des cartes d’identité par La Poste est de plus en plus populaire. Au bout de 5 mois d’exercice, 
le poste a constaté que la baisse des visiteurs n’a entraîné aucune baisse d’activité de l’équipe 
consulaire qui se doit désormais non seulement de valider les demandes d’inscription en ligne des 
usagers mais également leur en expliquer le fonctionnement. 
 

Un conseiller consulaire demande si le renouvellement de la carte d’identité est toujours gratuit. 
La Consule adjointe répond par l’affirmative si l’ancienne CNIS peut être récupérée au moment du retrait de la 
nouvelle émise. 
Un conseiller consulaire précise que la carte est gratuite mais que les usagers qui récupèrent leur titre d’identité 
auprès d’un consulat honoraire se doivent de débourser 8 euros supplémentaires. Il souhaite savoir si certaines 
plaintes ont été répercutées au Consulat général à ce sujet. 
La Consule adjointe répond qu’aucune plainte n’a été enregistrée au consulat général sur ce point précis car la 
communication est faite au moment du dépôt de la demande, complétée par la signature d’un formulaire sur 
lequel les usagers reconnaissent avoir pris connaissance de cette procédure et souhaitent en bénéficier. 
Un collaborateur du consulat confirme également que les mails envoyés à l’usager pour le prévenir de l’arrivée 
de son titre d’identité font apparaître à nouveau cette information.  
Il précise aussi qu’il est rare que les usagers utilisent cette possibilité sur Nuremberg puisqu’ils ont le choix de 
recevoir leur carte d’identité en recommandé directement par La Poste. 
Le conseiller consulaire souligne le point sur le non-paiement de ces 8 euros lors des tournées consulaires. 
La consule adjointe confirme qu’en effet la délivrance d’un titre d’identité par un agent consulaire lors d’une 
tournée consulaire n’est soumise à aucun défraiement. 
Un collaborateur du consulat précise que cela est le cas également lorsque les usagers se rendent au consulat 
général de Stuttgart. La personne qui assure la remise du titre le remet gratuitement au sein du consulat général. 
La Consule adjointe précise que pour les consulats honoraires il s’agit d’une dérogation à la règle commune.  
Le Vice-Président de l’ASAIPE demande quel est le délai de délivrance d’une carte d’identité. 
La Consule adjointe répond que ce délai est d’environ 2 mois puisque le circuit des valises diplomatiques tous 
les 15 jours a été rétabli. 
 
Un collaborateur du consulat fait un point sur le registre en ligne. La validation demande encore beaucoup de 
temps car rares sont les demandes complètes. Ce sont des retours de notifications régulières. Ce complément 
doit être effectué dans un délai. L’outil est nouveau et perfectible et si de nombreuses améliorations du logiciel 
sont constatées, il reste encore du chemin à faire pour que les usagers comprennent que la validation ne peut 
avoir lieu sans un justificatif de nationalité, de résidence et la photo. Lorsque les difficultés ne peuvent se solder 
rapidement, le consulat général transmet le formulaire papier par mail. 
Une conseillère consulaire demande quels sont les documents que le consulat général réclame pour prouver la 
résidence en Allemagne. 
Le collaborateur du consulat répond que le consulat demande la pièce la plus simple. Facture ou autre.  
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Une conseillère consulaire demande si le consulat général s’enquiert de savoir si l’usager a la double nationalité 
car à travers les travaux de la commission de l’AFE le bureau s’est rendu compte que souvent les doubles 
nationaux présentaient uniquement un titre d’identité étranger. Un certain nombre de collègues à l’AFE ne 
résident plus dans la circonscription et ne transmettent pas leur mandat. Le Directeur de la DFAE réfléchit avec 
l’Assemblée à des moyens de contrôles un peu plus stricts. 
Le collaborateur du Consulat répond que les doubles nationaux sont traités à l’identique des Français. 
Un conseiller consulaire signale que les factures d’électricité sont annuelles. Il signale à l’attention du consulat 
général un cas d’une personne qui avait amené une Anmeldebestätigung datée de 2003 ne pouvait être acceptée. 
Le collaborateur du consulat confirme en effet qu’il faut un document récent de moins de 6 mois. Tout est fait 
pour aider l’usager et le réinscrire, tout en lui demandant de transmettre un document récent. 
Une conseillère consulaire pose une question sur la fourniture d’une facture d’abonnement de téléphone 
portable français. 
Un conseiller consulaire remarque qu’en France ce justificatif est refusé. 
La Consule adjointe confirme que l’équipe du consulat général accepte tout justificatif de moins de 3 mois. Il 
est évident que l’agent fait tout pour aider l’usager car nous sommes en Allemagne. 
Un conseiller consulaire demande si les usagers sont contactés dans le suivi de leur dossier lorsqu’ils sont 
confrontés à une panne informatique au moment du dépôt de leur demande au consulat général. 
La Consule adjointe confirme ce point. 
 
 
Les tournées consulaires : actuellement organisées en Bavière à partir de notre Consulat honoraire de 
Nuremberg sur les villes de Würzburg (3), Aschaffenburg (1) et Bayreuth (0). Sur Bayreuth, les 2 dates prévues 
ont été annulées cette année compte tenu du peu d’inscrits. En Bade-Wurtemberg, les tournées consulaires sont 
organisées à Stuttgart (8), Fribourg (5) et Karlsruhe (4) par notre consulat général de Munich. A partir de notre 
agence consulaire de Mannheim, 2 tournées par semestre sont organisées à Heidelberg.  
 
Le 26 octobre 2016, une première tournée consulaire a été organisée sur le site d’AIRBUS à Friedrichshaffen. 
La demande avait été suggérée par le Député Pierre-Yves Le BORGN à la suite d’un déplacement sur le site. 
Deux agents ont ainsi été envoyés sur place. Pour l’instant, aucune autre tournée n’est prévue sur ce site compte 
tenu du calendrier électoral très chargé de l’année 2017. 
Le Registre en ligne a été lancé le 16 juin 2016.  Après plusieurs mois d’utilisation, les usagers commencent à 
en dominer l’utilisation. Un travail important est fait auprès de l’usager qui se présente au consulat afin de 
l’inciter à s’inscrire sur le site www.service-public.fr. A terme ce mode d’inscription sera privilégié par rapport 
à l’inscription au guichet qui sera limitée aux personnes ne disposant pas de possibilité d’ouvrir un compte ou 
dont la comparution sera souhaitée par le poste. Les agents du consulat sont amenés à vérifier les données et les 
pièces justificatives fournies par l’usager et à valider le dossier. 
 
Retraites – certificats d’existence : les certificats d’existence ou de vie sont exigés au moins une fois par an par 
les caisses de retraite pour poursuivre le versement des pensions aux assurés sociaux. Ces caisses sont au 
nombre de 35. Chacune fixe ses propres règles sur le sujet, que ce soit en termes de signataires reconnus 
(consulat, autorité locale, notaire) ou de fréquence d’envois. La CNAV a mis en place un système avec 
l’Allemagne basé sur la communication des actes de décès directement aux caisses de retraites. Démarche de 
simplification administrative pour les usagers et pour les postes qui semble s’installer progressivement.  

 
Les bourses CROUS. En parallèle au traitement des dossiers de bourses scolaires, le Consulat général prend en 
charge l’établissement de notes confidentielles à destination des CROUS en France concernant les étudiants qui 
déposent un dossier dans le but d’obtenir soit une aide financière pour leurs futures études, soit l’attribution 
d’un logement en résidence universitaire. Cette année à la date du 31/10/ 2016, ce poste a traité 34 demandes. 

 

Les bourses scolaires. Depuis janvier 2016, 262 dossiers de bourses ont été instruits. A l’issue du CCB1, 193 
dossiers de bourses ont reçu une proposition favorable ; 43 ont été ajournés et 8 ont fait l’objet d’un refus. 
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Selon les chiffres du Proviseur adjoint et du Directeur du primaire du lycée Jean RENOIR donné à l’occasion 
du CCB2 réuni le 08 novembre 2016, on dénombre à la rentrée 2016-2017, un total de 1 480 élèves se 
répartissant comme suit : 

- 220 en maternelle, 
- 570 en élémentaire, 
- 690 en collège / lycée 

L’école européenne de Munich recense pour sa part 396 élèves section française. 

Il n’est pas possible aujourd’hui de donner des résultats définitifs pour l’année scolaire 2016/2017 puisque la 
commission nationale ne s’est pas encore réunie. Par ailleurs, les familles qui souhaiteraient solliciter une 
hausse de quotité ou exercer un recours gracieux auprès de l’AEFE peuvent le faire en période dite hors 
commission qui s’étend du 1er janvier au 28 février 2017. 

 

Une conseillère consulaire souhaite parler de la signature du procès-verbal de la réunion des bourses scolaires 
de Munich et savoir quelles en sont les règles. Auparavant, un procès-verbal intégral était transmis aux 
conseillers consulaires lesquels faisaient leurs remarques en retour. Ensuite un résumé, sans aucun nom était 
publié sur le site internet sous la responsabilité du consul général. Pour le procès-verbal de la dernière 
commission des bourses scolaires, on m’a demandé de signer un résumé et j’ai refusé car je ne comprends pas 
que les conseillers consulaires n’aient pas la possibilité de vérifier dans le procès-verbal ce dont ils ont discuté. 
Les règles doivent sans doute être rappelées. 

Le Consul général répond en indiquant qu’effectivement les règles ont changé. Les instructions que le consulat 
général a reçues font la distinction entre le procès-verbal intégral issu du logiciel SCOLA et adressé à l’AEFE 
et le procès-verbal communiqué aux membres du conseil consulaire. Selon celles-ci, il n’est pas possible pour 
le consulat général d’adresser l’intégralité du procès-verbal par mail aux conseillers consulaires. Aucune 
information à caractère nominatif ne doit en effet règlementairement figurer sur les documents transmis par 
messagerie aux membres du conseil consulaire. Si les conseillers consulaires souhaitent inscrire la mention 
d’un de leurs commentaires, le consul général leur suggère de demander à ce que ce commentaire soit 
spécifiquement « inscrit au procès-verbal ». Il propose aux conseillers consulaires qu’une acceptation des 
commentaires « à inscrire au procès-verbal » soit approuvée à l’issue de chaque commission des bourses. 

 
 
Les affaires sociales : le bilan complet des affaires sociales vient d’être communiqué aux conseillers consulaires 
lors de la réunion consulaire qui y était consacrée. 
 
 
Journées défense et citoyenneté : 1 journée défense et citoyenneté a été organisée le 4 juin 2016 à Munich pour 
les 280 jeunes gens de Bavière et du Bade Wurtemberg recensés au quatrième trimestre 2015.  
- 103 jeunes dont 92 de Bavière et 11 du Bade Wurtemberg se sont présentés. Sur ces 103, on dénombre 45 
filles et 58 garçons. 
- 101 ont été excusés au motif soit de handicap, d’éloignement du lieu de résidence, de non-maîtrise de la 
langue française. 
- 12 ont demandé à être convoqués à une prochaine session.  
- 6 ont été notés absents.  
- 59 n’ont pas donné suite. 
- 1 jeune fille qui n’était pas convoquée mais régulièrement recensée au premier trimestre 2016 s’est présentée 
spontanément. 
 
Le Consul général a ouvert la séance à 9h30 en présence de la Consule adjointe ; de l’ agent en charge des 
affaires militaires ; de quatre conseillers consulaires. Le Consul général a rappelé brièvement la signification de 
cette journée défense et citoyenneté, évoqué les droits et devoirs de tout citoyen et présenté le rôle du consulat. 
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Les conseillers consulaires sont intervenus en rappelant les droits et devoirs attachés à la citoyenneté et en 
exposant la représentation politique des Français de l’étranger. 
Le commandant, officier de liaison en fonction depuis septembre 2015 auprès de l’école de l’armée de l’air 
allemande à Fürstenfeldbruck a ensuite assuré l’animation de cette demi-journée en présentant les différents 
modules et vidéos mis à disposition par le centre du service national. La session s’est terminée à 12h30 par la 
remise aux jeunes présents de leur attestation de participation. 
 
Le 10 octobre 2016, 203 jeunes gens du Bade Wurtemberg, recensés aux premier et deuxième trimestres 2016,  
ont reçu par la poste leur attestation de participation dans le cadre d’une session dite adaptée.  
 
Une deuxième Journée Défense et Citoyenneté sera organisée par les jeunes de Bavière qui ont été recensés aux 
premier et second trimestres 2016. 222 convocations ont été envoyées. 
 
A la date du 24/11/2016, ce sont 610 jeunes gens qui auront été recensés. Manque à cela les chiffres du 4ème 
trimestre 2016 qui seront disponibles début janvier 2017. 
La prochaine journée défense et citoyenneté sera organisée le samedi 3 décembre à 9 h 00 à l’école de Giesing à 
Munich. 
 
 
Le Consul général passe la parole à la Consule adjointe, chef de chancellerie pour le point sur les élections 

 
4- Point sur les élections 

Au 24/11/2016, la liste électorale consulaire compte 33 732 électeurs. 

Après proposition du poste, la DFAE a confirmé pour les élections Présidentielles l’ouverture en 2017 de 16 
bureaux de vote répartis selon le schéma suivant : 

- 1 au consulat général de France à Munich, 
- 6 à l’école de Giesing à Munich 
- 1 au consulat honoraire de Nuremberg 
- 3 au consulat général de Stuttgart 
- 2 à l’Institut franco-allemand de Karlsruhe 
- 1 à l’Institut franco-allemand de Tübingen 
- 2 au Lycée franco-allemand de Fribourg 

Pour les élections législatives, compte tenu des 4 modes de votation (vote par internet, par correspondance, par 
procuration et à l’urne), ce dispositif est abaissé à 9 bureaux de vote répartis selon le schéma suivant : 

- 1 au consulat général de France à Munich 
- 3 à l’école de Giesing à Munich 
- 1 au consulat honoraire de Nuremberg 
- 1 au consulat général de Stuttgart 
- 1 à l’Institut franco-allemand de Karlsruhe 
- 1 à l’Institut franco-allemand de Tübingen 
- 1 au Lycée franco-allemand de Fribourg 

Les postes de Présidents et de Secrétaires de bureaux de vote sont désormais pourvus par les agents titulaires et 
recrutés locaux. Un fichier de volontaires continue de grandir qui permettra à ce poste d’établir la liste des 
volontaires qui entoureront ces équipes. Le consulat général remercie les conseillers consulaires de lui fournir le 
nom des assesseurs que chaque parti souhaite nommer si certaines de ces personnes se sont déjà portées 
volontaires. 
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Un Conseiller consulaire suggère de faire circuler le formulaire « volontaires » auprès des partis politiques 
présents dans le secteur. 
La Consule adjointe propose que les adresses de messagerie des personnes concernées lui soient adressées par 
mail. 
 
Depuis juin 2016, plus de 17 000 courriers ont été envoyés par La Poste aux électeurs qui ne possèdent aucune 
adresse de messagerie et ce afin de les alerter sur la prochaine clôture de l’inscription sur la liste électorale 
consulaire. 
 
Comme vous le savez les jeunes gens qui ont atteint leur majorité pendant l’année 2016 et ceux qui atteignent 
leur majorité avant le dernier jour de février 2017 sont automatiquement inscrits sur le projet de LEC 2017, sauf 
s’ils s’y opposent.  
Pour les autres, la majorité doit être atteinte au plus tard la veille du 1er tour de scrutin. Un Français atteignant 
18 ans la veille premier du scrutin peut ainsi déposer sa demande. En tout état de cause, il doit déposer cette 
demande avant le 10ème jour précédant le scrutin. 
 
Un travail de fond est fait auprès des usagers qui se présentent au consulat afin de les inciter à indiquer une 
adresse de messagerie dédiée pour le contact du consulat avec ses administrés et de leur expliquer le bien fondé 
de nous fournir une adresse dédiée « élections » (adresse nécessaire en particulier pour pouvoir accéder au vote 
par Internet). 
 
Le fichier de comparaison « code postal » / « secteur géographique » a permis de corriger de nombreuses 
erreurs qui avaient été signalées notamment par une Conseillère consulaire à l’occasion de la réunion de janvier 
2016. Une première extraction a été effectuée en août. Une seconde vient de se terminer et a permis de 
constater que même si certaines erreurs persistaient, le consulat général se présentera mieux préparé à ces 
élections 2017. L’équipe consulaire a été alertée à de nombreuses reprises et le sera ainsi jusqu’au 31/12/2016 
date de clôture des inscriptions électorales. Chacun est conscient que cet effort permettra aux agents nommés 
dans les bureaux de vote d’affronter plus sereinement le public. 
 
Le test grandeur nature pour le vote par internet a lieu en ce moment. Le poste a transmis grâce aux listings des 
conseillers consulaires une liste de 200 noms à la DFAE. Participeront à ce TGN les agents des postes 
diplomatiques et consulaires, les candidats fictifs, les 13 000 électeurs volontaires et les agents de la DFAE. Les 
électeurs ont commencé à recevoir leurs codes d’accès. Ils recevront ensuite un identifiant par courrier 
électronique et un mot de passe par SMS. L’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés sont les 
coordonnées indiquées lors de leur inscription au registre. Lors de la validation de leur vote sur le portail de 
vote, les électeurs recevront également un code de confirmation par sms. Ce n’est qu’après avoir saisi ce code 
que le vote sera validé. Les postes testeront ensuite leur accès à l’espace administration. Il leur sera demandé de 
gérer la liste d’émargement et de saisir les résultats. 
 
La commission administrative du poste s’est réunie le 16 novembre 2016 sous la présidence du Consul général. 
Un fichier de 4 800 noms environ qui avaient basculé sur le répertoire des électeurs a été présenté aux membres 
qui ont pu signaler surtout des personnes qui résidaient encore en Bavière et Bade-Wurtemberg mais n’avaient 
pas songé à renouveler leur inscription au registre. L’étude de ce dossier par l’équipe consulaire quelque temps 
avant la réunion a permis de constater qu’une grande majorité d’usagers étaient toujours présents en Allemagne. 
Le consul général a donc proposé à la commission administrative qui l’a accepté de ne radier personne de la 
liste électorale consulaire. Les seuls cas de radiation se limiteront aux décès ou aux changements de résidence 
confirmés. La commission administrative de janvier 2017 se réunira le lundi 9 janvier à 11 h 00. 
 
  
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 19 h 00. 


