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CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2015 à Nuremberg 

Format Affaires sociales 

 

La séance plénière du Conseil consulaire en formation affaires sociales s’est 
tenue le 23 novembre 2014 dans les locaux du consulat honoraire de Nuremberg 

 
Etaient présents le consul général, 5 des 6 conseillers consulaires, la chef de 
chancellerie et l’agent en charge des Affaires sociales. 

Ordre du jour 

1- Rappel du périmètre d’action 
2- Le budget 
3- La nature des aides accordées 
4- Bilan des actions de solidarité menées par le poste en 2015 
5- Perspectives 2016 et budget prévisionnel 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte  à 17h 35 par son président, le consul général . 

La réunion de ce jour combine une thématique « emploi » et « affaires sociales » avec procès 
verbal séparé pour ces deux thématiques. 

 
 

1- Rappel du périmètre d’action : 



Le Consulat de France à Munich est compétent pour l’ensemble des Français des deux 
circonscriptions de Bavière et Bade-Wurtemberg qui représentent 46100 compatriotes inscrits 
au Registre des Français établis hors de France et dont l’inscription est encore en cours de 
validité. 

 

2- Le budget : 

Les budgets d’aide sociale ponctuelle accordés en Allemagne  se réduisent progressivement 
d’année en année. 500 euros ont été accordés pour le budget 2015 contre 700 en 2014, 1 200 
en 2013 et 240 en 2012. 

La consommation des crédits arrêtée au 23/11/2015 laisse un solde créditeur de  128 euros 
jusqu’à mi-décembre, date de la clôture comptable annuelle. 

 

3- La nature des aides accordées : 

Les aides sont de trois natures :  

- pour les détenus (avec accord préalable du Ministère obligatoire) 
- les secours occasionnels (SO) pour les personnes inscrites au Registre 
- les aides exceptionnelles (AEX) pour les autres Français, notamment ceux de passage 

En 2015 comme les années précédentes, ce sont surtout des retours vers la France de 
personnes de passage perdues ou en grande difficulté, dont un cas de sortie de prison. Il s’agit 
de billets de bus Eurolines, de billets de train et de nourriture éventuellement pour faire face 
avant l’arrivée en France. Trois cas ont été traités pour 371,90 euros. 

 

4- Bilan des actions de solidarité menées par le poste en 2015 

Les détenus :  

Le consulat connait un certain nombre de cas mais pas tous car il n’est pas systématiquement 
informé par les autorités d’une mise en détention. 

32 cas environ sont en cours actuellement. Les visites aux prisonniers sont réalisées soit à leur 
demande, soit lorsque le cas semble difficile tel la situation des mineurs ou des très jeunes 
majeurs.  Le Consulat permet aux prisonniers et à leur famille de disposer de la liste des 
avocats recommandée par les postes de Munich et de Stuttgart, régulièrement mise à jour. 

Il fait également le lien avec les assistants sociaux des prisons et conseille les familles sur les 
transferts d’argent mais aussi sur la procédure judiciaire et les droits de visite. 

En 2015, le service social a effectué 2 visites en prison. Il est à noter que le consulat général 
n’est pas systématiquement prévenu de la présence de détenus français en Allemagne. En 
réponse à une interrogation d’un conseiller consulaire, le consul général rappelle que l’aide 
aux détenus est une prérogative consulaire qui relève de la  convention de Vienne. Cependant, 
il est tout à fait envisageable que les conseillers consulaires qui le souhaitent puissent apporter 
leur aide à la famille des détenus lorsque celle-ci la sollicite.  



 

L’aide aux personnes retraitées : 

Le service établit  chaque année en moyenne 700 certificats de vie et soutient les personnes 
qui ne savent pas lire le français dans la correspondance avec leur caisse en France. Une 
conseillère consulaire informe le conseil consulaire que cette tâche sera, à partir de janvier 
2016, dévolue entièrement aux mairies allemandes. En effet, l’accord franco-allemand prévoit 
l’envoi direct de l’avis de décès du compatriote aux caisses de retraite concernées. 

 

Les litiges parentaux : 

11 familles  franco-allemandes ou franco-françaises sont actuellement suivies par le poste en 
lien avec le service de l’entraide judiciaire au Ministère. Elles sont conseillées pour la 
recherche d’un avocat francophone mais également orientées vers des structures de médiation 
telles que l’association MIKK spécialisée dans la médiation dans les conflits familiaux 
internationaux www.mikk-ev.de/franzosich (lien mentionné dans l’onglet « conflits parentaux 
du site internet du Consulat). 

 

 

 

Les cas de décès : 

Le poste  soutient les familles et fait le lien avec les services des pompes funèbres locales, les 
services de l’Etat civil allemand afin d’accélérer la constitution de dossier de transport de 
corps ou de cendres. Le service social a compétence pour établir des autorisations de 
rapatriement de cendres et pour sceller les urnes funéraires.  Dans les cas qui relèvent d’une 
décision de justice, un suivi est opéré avec le Parquet compétent. 

 

Le conseil juridique et administratif : 

Le service social est très fortement sollicité par mail, téléphone, courrier ou à l’occasion de 
visites pour des questions relatives soit à la retraite, soit à la fiscalité, soit à l’emploi ou encore 
au téléchargement illégal en Allemagne. 

Le Consulat donne les premiers éléments d’information au sujet des retraites en 
recommandant entre autre aux futurs retraités de faire la demande de relevé de carrière et de 
vérifier si toutes les périodes travaillées y figurent bien. Il indique également la possibilité de 
calculer via internet son âge légal de départ à la retraite, ou encore la date à partir de laquelle, 
une retraite à taux plein sera automatiquement accordée.  
Enfin, il rappelle que toute demande de retraite française à l’étranger passe soit par 
l’organisme de liaison, la Deutsche Rentenversicherung en Allemagne, soit par l’organisme 
de liaison du pays dans lequel la personne a dernièrement travaillé. 



Pour toute question relative à la fiscalité, les demandeurs sont adressés soit à un cabinet de  
fiscaliste présent sur le site du Consulat, soit vers les sites européens les plus adéquats ou les 
associations spécialisées. 

Un mémento emploi (voir en annexe) a été réalisé par le Consulat et est adressé à toute 
personne désireuse de se rendre en Allemagne ou qui y réside déjà et se trouve en recherche 
d’emploi. Ce mémento reprend les bonnes adresses concernant ce domaine particulier et 
mentionne entre autre l’association Emploi Allemagne. 

Un forum Emploi a été organisé par l’association Munich Accueil le 16 novembre 2015 sous 
le patronage du Consulat général de France à Munich. 

Les jeunes ayant téléchargé des films ou de la musique sur internet se tournent de plus en plus 
vers le Consulat pour une assistance. Le Consulat a finalement décidé de placer sur son site 
internet une fiche d’information et de conseils réalisée par le Centre européen de la 
consommation/Zentrum für europäischen Verbraucherschutz, basé à Kehl.  

 

Français en difficulté 

Cette année, le Consulat a élaboré avec le concours de Caritas une liste des fondations 
susceptibles d’aider les Français en difficulté en français et en allemand. (Voir annexe) 

Une liste d’association d’aide pour les femmes en difficulté (victimes de violence, ou en 
recherche de conseils juridiques et de soutien psychologique) a également été élaborée et 
diffusée aux personnes en demande d’aide (voir annexe) 

 

Déplacements du service social du Consulat 

Cette année, les agents du service social du Consulat se sont déplacés sept fois au domicile de 
compatriotes afin soit d’effectuer des enquêtes sociales ou de les aider dans leurs démarches 
administratives. 

 
 

5- Perspectives 2016 et budget prévisionnel 

Le budget proposé est forfaitaire puisque aucune aide régulière ne peut être apportée en 
Europe et que les cas à traiter ne peuvent faire l’objet d’une programmation. 

Malgré le faible niveau dépensé au 23/11/2015, les membres du Conseil émettent un avis 
favorable pour une enveloppe globale pour l’année 2016 de 500 euros. Le budget doit être 
transmis à l’administration centrale pour le 1er décembre 2015 au plus tard. 

 

En terme de méthode, le consulat ne voit que des avantages au soutien ponctuel des 
associations lorsque des informations peuvent être relayées par ces structures (situations de 
détresse, de solitude, demandes de visite à domicile notamment) 

 



Le consulat adresse ses remerciements aux élus, Député de la 7ème circonscription, Conseillers 
consulaires et AFE pour leur veille vis-à-vis de nos compatriotes et les alertes qu’ils ont su 
adresser au service social du poste. 

Le service social du Consulat reste à la disposition des membres du conseil consulaire pour 
communiquer sur les actions entreprises ou sur un dossier en particulier. 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 18 h 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


