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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À AMSTERDAM 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL CONSULAIRE DU 15 JUIN 2018 

 

Un conseil consulaire, présidé par Mme Anne Genoud, Consule générale, s’est tenu le 15 juin 2018 à 10h00 dans les 

locaux du Consulat général de France à Amsterdam. 

 

I. Adoption de l’ordre du jour 

 

  L’ordre du jour est adopté conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 1, du décret n° 2014-144 du 

18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres. 

 La présidente du conseil consulaire rappelle aux participants la confidentialité des débats. Toute 

communication concernant le présent procès-verbal est subordonnée à sa publication en ligne. 

 

II. Conseil consulaire en formation action sociale 

Le conseil consulaire, réuni dans un premier temps en formation action et protection sociale, est chargé d’examiner 

les dossiers de demandes de subvention dans le cadre du nouveau dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des 

Français de l’étranger). 

 
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 Alexandra BERBAIN, conseillère consulaire 
M. Brieuc-Yves CADAT, conseiller consulaire 
Mme Marie-Christine KOK-ESCALLE, conseillère consulaire 
Mme Catherine LIBEAUT, conseillère consulaire 
 
Membres de droit (avec voix consultative) : 
 
Mme Chantal OSTWINKEL-KRASNOPOLSKI, présidente de la Société française de bienfaisance 
Mme Brigitte STEPPE-CHEVANCE, vice-président de l’Union des Français de l’étranger (UFE) 
Mme Vanessa GONDOUIN, Français du monde – Association démocratique des Français de l’étranger (FDM-ADFE) 

section Pays-Bas 
Etait excusé : Dr van KERNEBEEK, médecin-conseil du poste. 

 
Membres consultatifs : 
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M. Benoît BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 
M. Jean-Philippe Arnould, attaché culturel 

Mme Fabienne Ricordel, attachée de coopération pour le français 

Mme Stéphanie Le Page, agent comptable de l’Institut français des Pays-Bas 

 

En introduction, la Consule générale rappelle que 6 dossiers maximum peuvent être envoyés à Paris pour 

des demandes de subvention comprises entre 1 000 et 20 000 euros. 

 

Le conseil consulaire regrette le délai très court entre le retrait des dossiers par les associations et leur 

dépôt. Cela entraîne un manque de détails dans la présentation du budget de certaines associations. Par 

ailleurs, la présentation du tableau fourni aux associations pourrait être plus claire et offrir la possibilité 

d’affiner certaines données. 

En réponse à une question d’un conseiller consulaire sur la notion de projet, la Consule générale précise que 

le conseil consulaire doit déterminer si la nature du projet répond aux critères requis et examiner son 

financement. Le budget de l’association est communiqué pour apporter un éclairage ; le conseil consulaire 

n’a pas à porter un avis sur la politique de l’association mais uniquement sur le projet présenté. 

 

La vice-présidente du conseil consulaire ajoute que le secrétaire d’Etat, M. Jean-Baptiste Lemoyne, a invité 

les élus, lors de la présentation de ce nouveau dispositif, à faire preuve de flexibilité en vue d’améliorer le 

processus. La question du calendrier très serré et la nouveauté s’imposent donc au conseil dans l’examen 

des demandes. 

 
A propos de l'éligibilité des dossiers, Mme Catherine Libeaut précise que le STAFE étant destiné à soutenir 

des projets, sont exclues de ce dispositif les demandes destinées à financer le fonctionnement et les activités 

courantes des associations demandeuses. Sur les 6 dossiers déposés, un seul d'entre eux répond à ce critère 

de projet. Les conseillers consulaires ont cependant pris la décision d'appliquer une certaine souplesse dans 

l’examen des dossiers en raison de la nouveauté du dispositif. 

 

La consule générale indique que 6 dossiers ont été déposés sur les 10 qui avaient été demandés au Consulat.  

En préalable à l’examen des dossiers et d’un point de vue méthodologique, le conseil consulaire décide que 

les 6 dossiers pourront être envoyés en vue de leur examen par la commission nationale étant donné la 

recevabilité de tous les dossiers. Il s’agit donc pour le conseil consulaire de rendre un avis sur un ordre de 

priorité. 

 

Avenir Emploi – projet : organisation de la Journée pour l’emploi – Montant demandé : 2 700 € 

 

La vice-présidente du conseil consulaire nuance la portée du projet en rappelant qu’Avenir Emploi avait été 

fondé suite à la dernière crise économique (2008) pour soutenir nos compatriotes en recherche d’emploi. 

Compte tenu du faible taux de chômage actuellement aux Pays-Bas, sa mission principale est en train 

d’évoluer et de se requalifier vers l’appui à l’entreprenariat. 

Les conseillers consulaires s’accordent sur le soutien à Avenir Emploi mais en le modérant en raison de la 

possibilité d’organiser la Journée pour l’emploi sans subvention, comme pour l’édition de 2018. Par ailleurs, 

le dossier soumis ne fait pas apparaître de financement par les participants (prévu dans la lettre de 

présentation du projet) ni sur les fonds propres de la fondation pourtant élevés. 

 

L’avis rendu est par conséquent de réduire le montant de la subvention demandée à 2 000 euros. 

 

 

Chemins croisés – projet : organisation d’un cycle de conférences – montant demandé : 4 000 € 
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Les conseillers consulaires considèrent que le projet n’est pas assez détaillé et que le montant de la 

subvention demandée est très élevé par rapport au contenu et au public visé, le terme de salons privés 

laissant à penser que les effectifs sont réduits.  

Une subvention d’un montant réduit à 1 000 € pourrait être envisagée. 

 

 

 

En Famille – projet : matinées françaises hors d’Amsterdam – montant demandé : 10 500 € sur 3 ans 

 

En Famille est une Association FLAM qui organise des activités en français pour les jeunes francophones ou 

binationaux scolarisés dans le système local. Elle souhaite développer l’organisation de matinées françaises 

destinées aux tout petits dans les villes d’Amstelveen, Haarlem et Rotterdam.  

 

En réponse à la question de certains conseillers consulaires sur la possibilité de créer de nouvelles 

associations FLAM dans ces villes, Mme Ricordel indique qu’En Famille a fait le choix de ne pas opter pour la 

création de nouvelles structures afin que, dans un souci de rationalisation du dispositif, ces dernières 

puissent bénéficier directement de l’expérience acquise par En Famille durant toutes ses années d’existence.  

Malheureusement, ces annexes ne sont pas éligibles au dispositif d’accompagnement FLAM car elles n’ont 

pas de statut propre et En Famille n’est plus éligible aux subventions FLAM car elle a déjà dépassé les 5 

années maximum d’accompagnement. Il n’en demeure pas moins qu’En Famille est une association très 

active et qui a l’ambition de faire bénéficier au plus grand nombre d’enfants francophones du dispositif 

FLAM en le développant dans d’autres villes, ce qui mérite d’être souligné. 

 

La vice-présidente du conseil souhaite saluer le travail et les actions menés par cette association, ainsi que 

leur méthode d’enseignement. L’organisation de matinées hors d’Amsterdam lui permettrait de gagner du 

temps et en efficacité. 

Mme Kok-Escalle apporte également son soutien à ce projet qui, selon elle, doit être prioritaire. Elle 

souhaiterait que de tels projets puissent voir le jour dans d’autres villes des Pays-Bas. 

 

S’agissant d’un projet pluriannuel, Mme Libeaut interroge l’administration sur les modalités de versement 

d’une subvention. La Consule générale précise que les versements de la subvention s’étaleraient sur 3 ans. 

 

 

Entente francophone – projet : organisation du Forum des associations- montant demandé : 1 000 € 

 

Subvention demandée pour l’organisation du Forum des Associations, journée de regroupement les 26 

associations membre de l’Entente francophone.  

 

Pour les conseillers consulaires, ce n’est pas un nouveau projet mais une activité courante de l’association, 

certes utile pour développer les synergies entre associations et pour un faible montant demandé. 

 

 

Les Francofilous – projet : organisation d’événements culturels – montant demandé 1 000 € 

 

La Consule générale indique que si le projet peut paraître relever plus des activités courantes, l’achat de 

matériel audiovisuel s’inscrit bien comme un projet d’investissement ponctuel qui n’a pas vocation à devenir 
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une subvention de fonctionnement. Interrogé sur la recevabilité de cette demande, le ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères a jugé le projet recevable. 

Mme Ricordel précise que Les Francofilous est une association FLAM très active. 

 

L’Echappée Belle – projet : festival du cinéma français – montant demandé : 60 000 € sur 3 ans 

 

L’attaché culturel, M. Arnould, fait état du partenariat entre l’Echappée Belle et l’Institut français des Pays-

Bas (IFPB), notamment pour les rencontres littéraires ou la diffusion de films et du soutien de l’IFPB pour les 

projets développés par la fondation. S’agissant du projet présenté, il ajoute que la notion de festival peut 

être délicate car elle nécessite d’être pérenne, au moins pendant 3 ans. 

Mme Le Page fait état d’interrogations sur le montage financier qui semble fragile : billetterie paraissant 

faible au regard des ambitions d’un festival, subvention inscrite dans la case ministère ou autres organismes 

français ne correspondant pas à la programmation, dépendance importante à montant de subvention très 

élevé. 

En réaction aux propos de M. Arnould sur la nécessité d’une existence et d’un soutien sur plusieurs années, 

la vice-présidente du conseil salue ce nouveau projet ambitieux qui pourrait générer un rayonnement 

important et souligne que le conseil ne peut toutefois s’engager aujourd’hui à donner un soutien sur 

plusieurs années mais ajoute que l’Echappée Belle a déjà démontré sa capacité à recueillir des financements 

extérieurs. 

M. Cadat souhaite que le projet soit soutenu, en particulier pour une structure qui a déjà prouvé ses 

capacités à mener à bien ses différents projets. 

 

 

En conclusion de l’examen des projets présentés, les conseillers consulaires proposent le classement des 

projets et les mesures suivantes : 

 

1. En Famille 

2. Les Francofilous 

3. L’Echappée Belle 

4. Entente francophone 

5. Avenir Emploi (avec une subvention ramenée à 2 000 euros) 

6. Chemins croisés (avec une subvention ramenée à 1 000 euros). 

 

La Consule générale conclut ce conseil consulaire en approuvant les choix proposés par les 5 conseillers 

consulaires à l’unanimité. Une chance est ainsi laissée à tous les projets. Cette séance a été un premier 

exercice compliqué par sa nouveauté. Il conviendrait d’être en mesure de mieux accompagner les 

associations dans leur demande de subvention et de justification du montage financier des projets. 

 

 

 

III. Conseil consulaire en formation plénière 

 
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 Alexandra BERBAIN, conseillère consulaire 
M. Brieuc-Yves CADAT, conseiller consulaire 
Mme Marie-Christine KOK-ESCALLE, conseillère consulaire 
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Mme Catherine LIBEAUT, conseillère consulaire 
 
Membres consultatifs : 
 
M. Benoît BIGAND, consul adjoint, chef de chancellerie 

 

 

1) Présentation du rapport annuel sur la situation de la circonscription consulaire des Pays-Bas 

Le consul-adjoint a présenté le bilan de l’activité consulaire de l’année 2017. Pour l’ensemble des Pays-Bas 

(européens et outre-mer), le nombre de Français inscrits au registre était de 26 131 au 31 décembre 2017, en 

augmentation de 1,7% par rapport à l’année 2016 (25 685 Français inscrits au 31/12/2016). L’augmentation de 7% 

fin 2016 s’expliquait par de nombreuses inscriptions sur la liste électorale en vue des scrutins du printemps 2017. 

Pour l’année 2017, nous revenons donc à un pourcentage d’augmentation du nombre des inscrits à peu près 

équivalent aux dernières années. 

La liste électorale consulaire de 2018 comporte 16 821 électeurs. 

La communauté française aux Pays-Bas est plutôt jeune (près de 90% de moins de 60 ans et plus du quart sont 

des mineurs) avec une majorité d’actifs et pratiquement 25% des Français sont binationaux. On estime cependant 

qu’entre 45 000 et 50 000 Français sont installés aux Pays-Bas européens. Outre-mer (275 inscrits), l’écart serait bien 

supérieur, notamment à Sint Maarten (240 inscrits). 

Les autorités néerlandaises évaluent à près de 840 000 le nombre de Français de passage chaque année dans le 

pays (voyages d’affaires, tourisme et études). Ce chiffre était de 800 000 pour l’année 2016. 

Par ailleurs, 2 341 étudiants français sont inscrits dans une université néerlandaise pour l’année universitaire 

2017-2018, en augmentation de 20% par rapport à l’année 2016-2017. 

Le Consulat général de France à Amsterdam a reçu en 2017 environ 14 000 visiteurs (Français résidents et de 

passage). Il a délivré 2 726 passeports, 1 344 cartes nationales d’identité, 122 laissez-passer et 700 pertes ou vols de 

documents y ont été déclarés au cours de l’année. Le nombre de déclarations de pertes ou vols est en augmentation 

de près de 10% par an ces dernières années, à mettre en corrélation avec les touristes français toujours plus 

nombreux. L’augmentation significative concerne les cartes nationales d’identité (+22% par rapport à 2016) en 

raison de l’alignement de la procédure de demande sur celle des passeports qui facilite ainsi le traitement de la 

demande. 

Le service de l’état civil a établi 700 actes en 2017 dont 87 dressés et 613 transcrits. 

 

2) Calendrier et activités du conseil consulaire au second semestre de l’année 2018 

 

- Samedi 14 juillet : Fête nationale 

- Fin octobre : commémoration à Flessingue du débarquement du commando Kieffer 

- Novembre : inauguration des nouveaux locaux du Consulat général et de Business France 

- Début novembre : conseil consulaire en formation enseignement et bourses scolaires (2nde commission) 

- Dimanche 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 

- Samedi 24 novembre : kermesse francophone. 

 

 

3) Questions diverses 
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- En réponse à une question de M. Cadat sur le médecin de référence du Consulat, la Consule générale précise 

que le Consulat dispose d’un médecin-conseil, le Dr van Kernebeek, qui partira prochainement en retraite. Le 

Consulat est par conséquent à la recherche d’un nouveau médecin-conseil à Amsterdam et à La Haye. Le 

profil recherché est celui d’un médecin francophone, généraliste de préférence. 

 

- Mme Libeaut interroge la Consule générale sur les permanences des conseillers consulaires dans les 

nouveaux locaux. Il lui est répondu qu’il n’y aura pas de changement. Une salle de réunion sera mise à 

disposition pour les permanences. Une visite des nouveaux locaux sera par ailleurs proposée début 

septembre. 

 

- Les conseillers consulaires ont exprimé le souhait que les questions d’emploi et de formation professionnelle 

soient inscrites à l’ordre du jour d’un prochain conseil consulaire. La Consule générale propose que cette 

thématique soit adossée au prochain conseil consulaire spécial OLES (Organisme Local d’Entraide et de 

Solidarité). 


