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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
À AMSTERDAM 

 
 
 

Procès-verbal du conseil consulaire 
du 23 janvier 2017 

 
 
 

 
I.  Première partie du conseil consulaire en présence des seuls conseillers 

consulaires 
 
 
Etaient présents :  
 
Membres de droit (avec voix délibérative):  
 
Mme Anne GENOUD, Consule générale, présidente du conseil consulaire 
Mme Hélène DEGRYSE, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 
Mme Catherine LIBEAUT, Conseillère consulaire 
M. Brieuc-Yves CADAT, Conseiller consulaire 
Mme Marie-Christine KOK-ESCALLE, Conseillère consulaire 
 
Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 
 
M. Benoit BIGAND, Consul adjoint, chef de chancellerie 
Mme Carole LIEDORP, agent du Consulat chargé des affaires sociales 
Mme Emmanuelle ORNON, agent du Consulat chargé des affaires sociales 
 
Etait excusée :  
 
Mme Alexandra BERBAIN, Conseillère consulaire 
 

A. Adoption de l’ordre du jour et désignation du secrétaire de séance 
 
L’ordre du jour du conseil consulaire est adopté. Une première partie sera consacrée aux 
questions de fonctionnement et de calendrier du conseil consulaire pour l’année 2017. 
La deuxième partie traitera des questions sociales en formation CCPAS et la troisième partie 
examinera les questions d’emploi et de formation professionnelle. 
 
M. Benoît BIGAND, Consul adjoint, est désigné secrétaire de séance. 
 

B. Calendrier et activités du conseil consulaire 
 
Un point a été fait sur les principales manifestations organisées par le Consulat général ou 
l’Ambassade auxquelles seront conviés les conseillers consulaires. La Consule générale 
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précise que des dates seront très prochainement arrêtées pour les prochains conseils 
consulaires, le premier en format enseignement français et bourses mi-avril et le second en 
réunion plénière fin juin. La cérémonie de printemps d’accueil dans la nationalité française 
devrait se tenir courant mars ainsi que le comité de sécurité sous l’égide de l’Ambassadeur. 
En ce qui concerne la tenue d’un conseil d’influence, une circulaire doit auparavant être 
présentée à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) en mars 2017. 
Il n’est pas prévu d’organiser une journée défense et citoyenneté (JDC)  en 2017. 
A la question de la communication aux Français de la lettre d’information des conseillers 
consulaires, la présidente propose l’aide du Consulat général pour permettre un envoi groupé 
par courriel. 
 
En réponse aux conseillers consulaires, le consul adjoint rappelle le dispositif prévu pour les 
élections présidentielle et législatives de 2017 aux Pays-Bas. Des bureaux de vote seront 
ouverts à Amsterdam et La Haye. Des permanences dans les différentes agences consulaires 
seront assurées pour le recueil des procurations et feront l’objet d’une communication 
prochainement sur le site du Consulat général et auprès des électeurs. 
Suite au premier test grandeur nature du vote électronique (pour les élections législatives), un 
second test sera organisé en février. 
 
La Consule générale rappelle ensuite aux conseillers consulaires que la sécurité de la 
communauté française est une des priorités du Consulat et que toutes les dispositions seront 
prises le jour des élections. 
 
 
 

II.  Conseil consulaire en formation action sociale 
 
 
Etaient présents :  
 
Membres de droit (avec voix délibérative):  
 
Anne GENOUD, Consule générale, présidente du conseil consulaire 
Chantal OSTWINKEL-KRASNOPOLSKI, Présidente de la Société française de bienfaisance 
Hélène DEGRYSE, Conseillère consulaire, vice-présidente du Conseil consulaire 
Catherine LIBEAUT, Conseillère consulaire 
Brieuc-Yves CADAT, Conseiller consulaire 
Marie-Christine KOK-ESCALLE, Conseillère consulaire 
Henry HER, président de l’Union des Français de l’étranger (UFE) 
Ellahé CHABANI ARMBRUSTER, présidente de Français du monde – Association démocratique des 

Français de l’étranger (FDM-ADFE) section Pays-Bas. 
 
Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 
 
Benoit BIGAND, Consul adjoint, chef de chancellerie 
Carole LIEDORP, agent du Consulat chargé des affaires sociales 
Emmanuelle ORNON, agent du Consulat chargé des affaires sociales 
 
Etait excusée :  
 
Alexandra BERBAIN, Conseillère consulaire 
 
 
Conformément aux instructions, le Consulat général de France à Amsterdam réunit le conseil 
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consulaire pour l’action sociales le 23 janvier 2017, dans la perspective de la demande de 
subvention de la Société française de bienfaisance (SFB) pour l’année 2017. 
 
Le conseil consulaire a examiné les points suivants : 
 
 

1) Rapport d’activité de la Société française de bienfaisance 
 
La présidente de la SFB indique que deux nouveaux dossiers ont été ouverts en 2016, le reste 
des secours occasionnels a été attribué à des personnes connues de longue date par 
l’association et le service social du Consulat. Grâce à l’action rapide et efficace de la SFB, une 
des bénéficiaires a pu éviter l’expulsion de son logement. 
Au total, 7 personnes ont reçus un secours financiers exceptionnel et 2 personnes ont reçus un 
prêt d’un montant de moins de 200€ qui ont déjà été remboursés au cours de l’année. Les 
demandes d’aides ont été moins nombreuses en 2016 au regard des années précédentes. 
La distribution de colis alimentaire ou vestimentaire se généralise grâce à l’organisation 
chaque année d’une collecte de denrées non périssables en collaboration avec le Lycée 
français Vincent van Gogh à La Haye et l’annexe d’Amsterdam. Ces types d’aide sont 
privilégiés par rapport aux secours financiers. 
En effet, la présidente de la SFB souligne la complexité pour recouvrer les prêts accordés les 
années précédentes auprès de familles surendettées ou reparties en France. 
 
Lors de l’étude du bilan financier, les conseillers consulaires font remarquer le faible montant 
des dons d’un montant de 100€ malgré l’appel général publié sur l’ensemble des sites des 
conseillers consulaires, des associations francophones aux Pays-Bas et du Consulat. 
 

2 Examen de la demande de subvention de la Société française de bienfaisance 
 
Conformément à la note diplomatique précitée, le CCPAS a examiné les points suivants :  
 
 

• Complémentarité des actions du Consulat et non-redondance : 

Pas de redondance constatée entre l’action du Consulat et celle de la SFB. En effet, l’absence 
d’allocataires du Consulat et l’instruction par celui-ci des demandes d’aides ensuite 
transmises à la SFB écartent tout risque de redondance. 
  
 

• Dynamisme de la SFB dans sa recherche d’autres financements : 

La présidente de la SFB demandera cette année à la Chambre de commerce et d’industrie aux 
Pays-Bas d’être exonérée de la cotisation annuelle et à participer aux manifestations pour 
rencontrer des industriels et chefs d’entreprise, éventuels donateurs. 

En 2017, la SFB renouvellera son action en collaboration avec le Lycée français Vincent van 
Gogh à la Haye  pour organiser une collecte de denrées non périssables. 

La présidente de la SFB renouvelle sa demande d’aide aux associations françaises aux Pays-
Bas au conseil consulaire et au Consulat pour appuyer et relayer son action auprès de la 
communauté française. 

La présidente de la SFB projette d’organiser un gala en 2017 pour récolter des dons auprès de 
la communauté française, notamment en liaison avec l’Entente des associations francophones 
comme cela a été évoqué lors du Forum des associations en novembre dernier. 
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La Consule général indique son soutien particulier aux actions de la SFB. Elle propose aux 
membres du conseil consulaire d’organiser une réunion spécifique pour réfléchir aux actions à 
mener  auprès de tous les Français pour promouvoir la SFB.  

• Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat : 

Le dialogue entre le Consulat et la SFB est particulièrement confiant, fréquent et ouvert. 

 

Conclusion : 

Le conseil consulaire recommande à l’unanimité que soit accordée à la SFB en 2017 une  
subvention d’un montant de 2000€ (deux mille euros). 

 
 
 

III.  Emploi et formation professionnelle 
 
 
Pour cette séquence consacrée à l’examen des questions d’emploi et de formation 
professionnelle, ont participé au conseil consulaire, à titre d’experts : 

- M. Georges RÉGNIER, Conseiller commercial et directeur du bureau Business France 
aux Pays-Bas 

- Mme Patricia SCHNEIDERS-DELVAULX, directrice de la chambre française de 
commerce et d’industrie aux Pays-Bas (CCI France Pays-Bas) 

- Mme Sarah HAÏLÉ-FIDA, présidente de la fondation Avenir Emploi Pays-Bas. 
 

- Mme Alexandra BERBAIN, Conseillère consulaire 
 
Le directeur de Business France présente la situation économique des Pays-Bas à travers 
quelques chiffres publiés par la presse économique et la COFACE reflétant la bonne santé 
économique et les points forts du pays (taux de croissance de 1,7% en 2016, taux de chômage 
de 5,4% fin 2016). Il rappelle la stabilité des positions françaises. Business France 
accompagne chaque année plus de 350 entreprises françaises cherchant à exporter ou à 
s’implanter sur le marché néerlandais où l’écosystème local est porteur, en particulier pour les 
start-up (lancement de la French Tech à Amsterdam). Business France se charge également de 
l’encadrement de la centaine de VIE (volontaires internationaux en entreprise) en activité 
actuellement aux Pays-Bas et de la recherche d’investisseurs néerlandais susceptibles de 
s’intéresser à créer ou à reprendre des entreprises en France 
 
La directrice de la Chambre de commerce française aux Pays-Bas précise que son cœur de 
métier est l’accompagnement et l’aide aux entreprises françaises, pour les questions de gestion 
par exemple. 
La présidente de la fondation Avenir Emploi Pays-Bas présente à son tour le cadre d’activité 
de la fondation, l’accompagnement de Français pour la recherche d’un emploi ou la création 
d’entreprise. Avenir Emploi Pays-Bas n’est pas une agence de placement mais intervient en 
amont afin de préparer les candidats à un emploi aux Pays-Bas notamment (aide à la rédaction 
de CV, et profil sur Linkedin) et les sensibiliser aux spécificités culturelles dans le monde du 
travail néerlandais. 
 
En réponse aux questions des conseillers consulaires et de la présidente de Français du monde 
- ADFE sur l’accès à la formation pour les Français localement, Mme Sarah précise que les 
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formations sont dispensées en néerlandais et ne concernent donc pas les Français 
nouvellement installés et à la recherche d’un emploi rapidement. 
Les trois intervenants expliquent également que les échanges sont nombreux entre eux afin 
d’aider nos compatriotes à la recherche d’un emploi ou de conseils. Les réseaux sociaux 
complètent aussi leur action avec la possibilité d’échanges directs avec les recruteurs. 


