
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A BERLIN 

 

 

 

Le 2 juin 2015 

 
 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 
 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

M. l’Ambassadeur, Président du Conseil consulaire 

M. Ronan LE GLEUT, 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 Natacha BOROUKHOFF, Conseillère consulaire 

Mme Marie-Christine KLIESS, Conseillère consulaire  

M. Nicolas STALLIVIERI, Conseiller consulaire 

M. Stephan MAIGNE, Représentant de Français du Monde-ADFE  

Mme Chantal CHARLIN, Représentante de l’Union des Français de l’Etranger  

Mme Maud KLEIN, Présidente de Berlin Accueil 

M. Simon ULMER, Conseiller économique au Service Economique Régional  

M. Emmanuel SUARD, Conseiller  culturel et Directeur de l’Institut français d’Allemagne 

M. Manuel BOUGEARD, Conseiller pour les Affaires sociales 

Mme Dominique EVANNO, Conseillère pour les affaires consulaires 

M. Clément CALAIS, Chef de chancellerie 

Mme Clarisse LEVASSEUR, Chef du service de l’état-civil et de la nationalité 

 

M. Serge LAVROFF, Consul général à Hambourg excusé 

 

Ordre du jour 

 

1/  rapport sur la circonscription consulaire pour 2014  

2/ organisation de la circonscription consulaire  

3/ enseignement français dans la circonscription  

4/ situation économique et présence des entreprises françaises en Allemagne  

5/ emploi et formation professionnelle  

6/ sécurité  

7/ consultations sur le Ministère des Affaires étrangères et du développement international du 

XXIème siècle 

 



Au titre de l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi 2013-659 relative à la représentation des Français 

établis hors de France, le président du conseil consulaire est tenu de présenter 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 et la sécurité. 

 

La réunion du conseil consulaire est introduite par M. l’Ambassadeur qui remercie les 

participants et annonce l’ordre du jour. 

 

 

1/ Rapport sur la circonscription consulaire pour 2014 

 

 Administration des Français 

 

Le nombre de Français inscrits dans la circonscription est passé de 22000 fin 2013 à 23500 

début 2015. 

 

Cette augmentation de 7% s’explique en partie par les travaux de mise à jour de la liste 

électorale, qui ont permis de réinscrire plus de 700 Français dont l’inscription au Registre 

était arrivée à échéance alors qu’ils étaient toujours résidents dans la circonscription. 

 

La section consulaire de Berlin a accueilli plus de 10 000 visiteurs en 2014, en progression 

sensible par rapport à 2013 (8200). 

 

Le nombre de passeports délivrés a augmenté sensiblement alors que celui des cartes 

d’identité a diminué. Cette évolution s’explique par la mise en œuvre de la prolongation de la 

validité des cartes d’identité à 15 ans. 

 

Le conseil consulaire souligne les difficultés engendrées par cette réforme pour les Français 

de l’étranger, les autorités locales ne reconnaissant pas systématiquement la prolongation des 

cartes d’identité en l’absence de mention sur la carte elle-même. 

 

La Journée Défense et Citoyenneté, organisée par la section consulaire et animée 

conjointement par la mission militaire et la section consulaire, a eu lieu le 25 avril dernier et a 

vu le nombre de jeunes présents augmenter par rapport à 2014. 

 

A sa demande, le conseil consulaire se voit confirmer que les élus consulaires en seront 

informés pour 2016, comme le prévoient les textes. 

 

 Affaires sociales 

 

La commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est tenue en 

mars 2015 à Paris. Elle a eu pour résultat à Berlin une enveloppe d’aide sociale de 200 euros 

consacrée exclusivement aux aides exceptionnelles. 

 

Le conseil consulaire regrette que ce budget ne permette pas un accompagnement digne de 

nos compatriotes en situation de grande urgence, toujours plus nombreux notamment du fait 

de l’augmentation continue du nombre d’immatriculés et de touristes à Berlin.  

Cela signifie également que le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale ne 

dispose d’aucune ressource pour verser les allocations de solidarité ainsi que les aides 

ponctuelles accordées lorsque l’aide sociale locale est insuffisante ou inexistante.  



Ainsi, la modeste aide de solidarité accordée depuis une petite dizaine d'années à une de nos 

compatriotes âgée en situation de précarité sociale et financière ne lui sera plus versée. Le 

conseil consulaire pense qu'il est difficile dans ces conditions de faire jouer la solidarité 

nationale qu’il faudrait au contraire renforcer.  

 

La commission des bourses au printemps et le conseil consulaire présidé par M. 

l’Ambassadeur en novembre ont permis d’examiner 93 demandes de bourses, dont 82 ont été 

accordées. 

 

La section consulaire a par ailleurs traité 51 demandes de bourses universitaires. 

 

Le service des affaires sociales est également régulièrement mis à contribution pour des cas 

de décès de Français dans la circonscription, lors desquels il assure un service de soutien aux 

familles, d’intermédiaire avec les services de pompes funèbres et éventuellement assure les 

formalités relatives au rapatriement des urnes funéraires (15 dossiers en 2014). 

 

 Elections 

 

Le nombre d’électeurs sur la liste électorale consulaire de 2014 était de 15 955 (12 233 à 

Berlin et 3722 à Hambourg). 

 

Grâce au travail de mise à jour de la LEC, la liste électorale en vigueur en 2015 compte 

17 008 inscrits, soit une progression de 7%. 

 

 Anciens combattants 

 

Le Bureau des anciens combattants de la section consulaire de Berlin a une fonction 

d’intermédiaire entre les anciens combattants d’Allemagne et le ministère de la Défense. Cette 

fonction est explicitement prévue par le code des pensions militaires et des victimes de la 

guerre (CPMIVG).  

 

Les paiements résultant de la prise en charge des soins aux anciens combattants sont versés 

directement par l’ambassade sur le P169. 

 

123 dossiers ont été traités en 2014. 

 

 Etat civil 

 

4584 actes d’état civil ont établis en 2014 contre 4487 en 2013, la tendance est stable avec 

une augmentation à prévoir en 2015. Début juin, nous approchons les 2000 actes. 

 

Les actes de naissances sont les actes les plus nombreux (2459 actes), suivi des transcriptions 

de mariage (762 entre Français et Allemands, 68 entre Français et 104 entre Français et époux 

de pays tiers). 

 

31 mariages ont été célébrés à l’ambassade en 2014. 6 ont été célébrés entre personnes de 

même sexe. 

 

Le service de l’état civil effectue également un travail d’apposition des mentions sur les 

registres d’état civil des Français nés en Allemagne (2800 en 2014). 

 

En moyenne, 400 à 500 dossiers sont ouverts chaque mois. Chaque agent établit 60 à 70 actes. 



 

17 PACS ont été établis en 2013, 15 en 2014. 

 

Deux demandes de baptêmes civils ont été reçues. 

 

 Nationalité 

 

Forte tendance à la hausse: en 2014 83 dossiers traités contre 61 en 2013. 

 

La majorité des demandes sont au titre du mariage (66 en 2014). 

 

Les répudiations et réintégrations comptent pour une dizaine de demandes par an. 

Les personnes qui souhaitent répudier leur nationalité sont celles qui n’ont plus de liens avec 

la France, vivent depuis de nombreuses années en Allemagne sans retourner dans notre pays. 

Les demandes de naturalisation sont également en progression : 10 en 2014 contre 2 en 2013. 

 

Le poste est cependant confronté à des demandes auxquelles il ne peut donner suite. 

En effet, beaucoup d’Allemands ayant longtemps vécu en France font des demandes de 

naturalisation une fois rentrés en Allemagne. Or, sauf à exercer une activité  pour le compte 

d’une entreprise ayant un intérêt économique ou culturel pour notre pays, la demande n’est 

pas recevable. Les liens avec la France ou la culture française ne suffisent pas dans ce cas.  

 

Ces personnes devront alors initier leur demande de la France après un séjour continu de 5 ans  

En effet, beaucoup disent penser à retourner s’installer en France à court ou moyen terme. 

 

 

2/ Organisation de la circonscription consulaire 
 

17 agents sont actuellement affectés à la section consulaire de l’ambassade de France à Berlin. 

 

Le consulat est ouvert au public le matin chaque jour de la semaine et en plus le mercredi 

après-midi. 

 

Les réponses téléphoniques sont assurées chaque après-midi sauf le mercredi (accueil du 

public). 

 

Le conseil consulaire souligne les difficultés rencontrées par certains Français pour entrer en 

contact avec un interlocuteur au sein de la section consulaire. Il est nécessaire de résoudre 

aussi rapidement que possible les problèmes de standard téléphonique à l’origine de ce 

problème. 

 

Les consuls honoraires à Hanovre, Leipzig et Brême remettent les passeports, évitant aux 

Français de se déplacer à Berlin. Possibilité existe également pour les Français de déposer les 

demandes de CNI à Leipzig et Hanovre. 

 

Les tournées consulaires ont lieu à Hambourg toutes les 4 à 5 semaines. Elles permettent aux 

Français de Hambourg de récupérer leur passeport, faire une procuration, faire certifier leur 

signature, déposer une demande de carte d’identité ou de passeport. Cette dernière modalité 

pose toutefois problème, le dispositif mobile de recueil des demandes (prise d’empreintes 

notamment) étant techniquement très instable. 

 



Le conseil consulaire souligne les difficultés des Français à obtenir des rendez-vous lors des 

tournées consulaires, notamment pour les demandes de passeports. 

 

La question de l’utilisation de la valise Itinera, qui pose des problèmes techniques, pratiques 

et d’équité entre les Français (très peu de rendez-vous peuvent être accordés à chaque tournée 

compte tenu des contraintes techniques et de temps) est donc soulevée. Les difficultés 

rencontrées dans l’utilisation du dispositif ne permettant pas à la section consulaire de 

proposer un service satisfaisant, celle-ci n’a d’autre choix que de suspendre son utilisation  

dans l’attente d’une solution technique à ces difficultés. 

 

L’installation d’une station fixe de recueil des demandes de passeport à Hambourg est 

suggérée par le conseil consulaire. M. l’Ambassadeur propose d’adresser une demande en ce 

sens au ministère. 

 

 

3/ Enseignement français dans la circonscription  

 

Le conseiller culturel présente les différentes possibilités offertes aux élèves et étudiants 

allemands désireux de se familiariser avec la langue et la culture françaises. 

1.6 millions d’élèves au total, représentés notamment dans les Länder transfrontaliers et ceux 

du sud et de l’ouest, sont concernés par l’apprentissage du français. Le taux d’apprenant est 

de 4% en primaire, 26% dans le secondaire et 3% dans l’enseignement professionnel.  

Une offre d’enseignement bilingue existe par ailleurs, notamment à Berlin, avec 6 

Europaschulen (4 en primaire et 2 en secondaire pour 3 455 élèves en tout). 

Les cursus ABIBAC (68 sur toute l’Allemagne) sont présents à Berlin/Brandebourg dans 6 

lycées, mais aussi en Allemagne du Nord avec 7 lycées (Hambourg, Brême, Basse-Saxe, 

Schleswig-Holstein, Mecklembourg-Poméranie) et dans l’Est avec 6 lycées (Saxe, Saxe-

Anhalt, Thuringe). 

Les cursus intégrés de l’Université franco-allemande se trouvent bien représentés dans l’Est 

(Halle, Leipzig, Dresde, Weimar, Potsdam et Berlin), un peu moins au Nord (Brême et Kiel). 

Parmi les 15 établissements scolaires du réseau AEFE en Allemagne (7057 élèves) le collège 

Voltaire de Berlin et le lycée français de Hambourg sont 2 établissements à programme 

d’études français ; le lycée français de Berlin (Französisches Gymnasium), de droit allemand, 

dispense un enseignement en langue française sur les programmes français et prépare à 

l’Abitur et au bac français. 

 

Un conseiller consulaire fait part à titre personnel de sa préoccupation quant aux effets 

négatifs sur l’enseignement du français en Allemagne de la suppression des classes bilangues 

prévue par la réforme du collège. 

 

Le maire de Hambourg, plénipotentiaire pour les relations culturelles franco-allemandes, a eu 

l'occasion d'exprimer son inquiétude au sujet de l'enseignement de l'allemand en France lors 

la réunion de la commission des experts franco-allemands de l’enseignement général à 

Hambourg fin mai. 

 

Le conseiller culturel souligne que la préoccupation principale, dans le cadre des mesures qui 

entreront en vigueur à la rentrée 2016, est de parvenir à renforcer l’allemand dans le primaire, 

alors qu’il souffre d’un déficit de demande. A l’occasion de la commission des experts réunie 

à Hambourg en mai, a notamment été annoncée la nomination d’un délégué ministériel à 

l’enseignement de l’allemand placé auprès de la Ministre de l’éducation. 

 



Le problème de financement de la filière « bac » au lycée français de Hambourg est évoqué. 

Un conseiller consulaire rappelle la possibilité de soutenir par une cotisation annuelle 

l’association de soutien au lycée français « Alfa Hambourg ». Des solutions sont par ailleurs 

recherchées conjointement entre élus, administrations, acteurs de la communauté scolaire et 

entreprises. 

 

Interrogé sur les moyens humains de l’Institut français de Hambourg, le conseiller culturel 

confirme l’absence de suppression de poste à l’Institut cette année et la nomination d’un 

nouveau secrétaire général à l’été. 

L’aménagement de l’accueil de l’Institut est un chantier sur lequel l’ambassade et l‘institut se 

mobilisent pour permettre un accueil plus agréable prenant en compte les contraintes de 

sécurité.  

 

 

 

4/ Situation économique et présence des entreprises françaises en Allemagne (SU) 
 

Le service économique régional de Berlin explique les différents volets de son travail qui 

consiste en particulier en des analyses macroéconomiques et sectorielles de l’économie 

allemande et une action pour favoriser la coopération franco-allemande dans ces domaines. 

De plus le Service Economique Régional (SER) de Berlin a pour mission de fédérer les 

services de l’Etat français en Allemagne dans le cadre de la diplomatie économique et plus 

largement de coordonner le dispositif français de soutien à l’export et à l’attractivité en 

Allemagne. 

 

Lorsque ces travaux ont vocation à être rendus public ils sont publiés sur le site internet du 

SER (http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/allemagne). 

 

En 2014 une première étude de la présence des firmes françaises en Allemagne a été réalisée 

et rendue publique. Celle-ci a vocation à être mise à jour en 2015 et enrichie d’une analyse 

concernant la place de la France dans les chaines de valeur mondiales. 

 

A noter l’évolution du dispositif français de soutien à l’export et à l’attractivité en Allemagne  

depuis le 1
er

 janvier 2015 avec la création de la nouvelle agence Business France, issue de la 

fusion d’Ubifrance et de l’AFII. 

 

Le SER réalise également un travail pour décliner sur les spécificités du marché allemand les 

4+2 « familles prioritaires à l’export ». Celles-ci sont définies comme suit : 

 Famille "Mieux vivre en ville" 

 Famille "Mieux se soigner" 

 Famille "Mieux se nourrir" 

 Famille "Mieux communiquer" 

 Famille "Mieux se divertir et se cultiver" 

 Famille "Tourisme à la française" 

Le SER indique que les conseillers consulaires peuvent se faire le relais de ces travaux 

sectoriels qui sont à la disposition des entreprises et entrepreneurs désirant travailler sur le 

marché allemand. De plus le SER et plus particulièrement Business France sont intéressés par 

des informations de la part des conseillers consulaires s’agissant d’activités économiques 

d’acteurs sur leurs circonscriptions respectives.  

 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/allemagne
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/soutenir-les-entreprises-23641/priorites-geographiques-et/article/famille-mieux-vivre-en-ville
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/soutenir-les-entreprises-23641/priorites-geographiques-et/article/famille-mieux-se-soigner
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/soutenir-les-entreprises-23641/priorites-geographiques-et/article/famille-mieux-se-nourrir
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/soutenir-les-entreprises-23641/priorites-geographiques-et/article/famille-mieux-communiquer
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/soutenir-les-entreprises-23641/priorites-geographiques-et/article/famille-mieux-se-divertir-et-se
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/soutenir-les-entreprises-23641/priorites-geographiques-et/article/famille-tourisme-a-la-francaise


Le conseil consulaire souligne le fait que de nombreux auto-entrepreneurs et PME n’entrent 

pas dans les cadres de l’aide institutionnelle apportée aux entreprises s’installant en 

Allemagne. Certains entrepreneurs se tournent d’ailleurs vers les conseillers consulaires pour 

les aider à s’implanter, sans que ceux-ci aient les outils nécessaires pour les aider. 

 

M. l’Ambassadeur indique au conseil consulaire qu’il existe des solutions à destination des 

petites structures, et que Business France et les autres acteurs de la diplomatie économique 

(ex. la chambre de commerce franco-allemande de Sarrebruck) ont justement dans leurs 

compétences le soutien aux PME. Les conseillers consulaires sont donc invités à orienter les 

entrepreneurs vers ces structures qui seront en mesure de les aider concrètement. A cette fin, 

une liste des coordonnées des interlocuteurs au sein de ces organismes sera remise aux 

conseillers consulaires. 

 

Sur le site internet du SER une description du dispositif français de soutien à l’export et à 

l’attractivité en Allemagne a été mise à la disposition du public afin de mieux l’orienter vers 

le bon interlocuteur. 

 

 

 5/ Emploi et formation professionnelle  

 

Afin de mieux connaître les besoins des Français de Berlin vis-à-vis de l’emploi, une étude du 

Sénat de Berlin est actuellement en cours pour déterminer le profil des nouveaux arrivants et 

les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent. Cette étude toujours en ligne sur le site internet 

de l’ambassade est menée par le groupe de recherche Minor et s’adresse à tous les Français 

arrivés à Berlin depuis 2008. 

 

La coopération franco-allemande en matière d’emploi et de formation professionnelle se 

concentre actuellement dans la zone frontalière. La prochaine conférence de Metz sur la 

formation professionnelle et la mobilité transfrontalière permettra notamment d’évoquer les 

échanges d’apprentis et les possibilités de coopérations institutionnelles. 

 

Des initiatives sont en cours pour coordonner le travail de la Bundesagentur für Arbeit et de 

Pôle Emploi, ce afin de promouvoir la coopération sur l’ensemble du territoire allemand. 

 

La commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle s’est tenue en mars 

2015 à Paris. Il s’agissait de la dernière commission de ce type, en raison de la fin des 

dispositifs locaux de soutien à l’emploi et à la formation professionnelle, supprimés en loi de 

finance 2015. L’association Athéna a reçu en conséquence une subvention pour l’année 2015, 

qui ne sera pas reconduite l’année prochaine. 

 

Un conseiller consulaire s’étonne à titre personnel que la Direction des Français de l’étranger 

se prive de l’avis des élus AFE au sein de la Commission permanente pour assurer la phase 

transitoire des activités d'aide à l'emploi du MAEDI après la suppression de la ligne 

budgétaire pour 2015 et jusqu'à 2017. 

 

S’agissant de la formation professionnelle, la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale réintègre les Français de 

l’étranger dans le droit commun de la formation professionnelle en France. Le marché 

interministériel, géré et financé par le ministère du travail qui permettait aux Français de 

bénéficier de sessions de formation organisées par l’AFPA est clos depuis décembre 2014. 

 

http://www.ambafrance-de.org/Enquete-les-Francais-de-Berlin-et


Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a conclu une 

convention cadre avec l’ensemble des acteurs dorénavant concernés : le ministère du Travail, 

Pôle-Emploi et l’Association des Régions de France. 

 

 

 

6/ Sécurité  

 

M. l’Ambassadeur évoque les attentats de janvier 2015, qui ont donné lieu à deux comités de 

sécurité à l’ambassade. Il souligne à cette occasion les très nombreuses manifestations de 

solidarité du peuple allemand, aussi bien à Berlin que dans le reste du pays. 

 

La coopération avec les autorités allemandes pour la sécurisation des implantations françaises 

est également soulignée. La plus grande vigilance continue à s’imposer. 

 

 

7/ Consultations sur le Ministère des Affaires étrangères et du développement 

international du XXIème siècle 

 

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a lancé une grande 

consultation sur le rôle et l’avenir de ses missions. Cette consultation a été menée au sein de 

toutes nos ambassades, et donc aussi à Berlin. 

 

Au-delà des agents du MAEDI, le Ministre souhaite que les conseillers consulaires, en tant 

que représentants des Français de l’étranger, s’expriment également sur cette question. Ces 

derniers sont donc invités par M. l’Ambassadeur à communiquer leurs contributions afin 

qu’elles soient transmises au ministère. 

 

Les conseillers consulaires proposent d’émettre un avis sur le rapport lors d’une prochaine 

réunion. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. l’Ambassadeur remercie les participants et clôt le conseil 

consulaire. 


