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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À AMSTERDAM 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL CONSULAIRE POUR LES PAYS-BAS 

(Consulat général de France à Amsterdam, le 24 juin 2016 à 9 h 30) 

1) 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-II-2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres : « Le 

conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du 

jour.) ;  

� 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. 

 

2) Composition et organisation du conseil consulaire :  

2.1) Bilan de son activité depuis la deuxième session générale tenue le 25 juin 2015 :  

 a) sessions du conseil consulaire dans ses différentes formations :  

� Conseils consulaires en formation bourses scolaires et enseignement français à l’étranger, 

respectivement les 3 novembre 2015 et 19 avril 2016 à Amsterdam 

� Conseil consulaire en formation CCPAS (protection et action sociales), le 7 mars 2016 à Amsterdam 

� Comité de sécurité, le 17 novembre 2015 à La Haye 

 b) manifestations du conseil consulaire ou avec la participation de ses membres, voire, à un moment, en leur 

présence (liste indicative) : 

� visites ministérielles, et autres manifestations, telles que le grand départ du 102ème tour de France et le 

lancement, à Utrecht le 3 août 2015, par M. Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’industrie 

et du numérique, avec son homologue M. Henk Kamp, de l’année économique franco-néerlandaise, ou 

les vœux, le 26 janvier 2016 à Amsterdam, à l’Hospice wallon, du député de la circonscription, M. Philip 

Cordery, en présence de la Garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira 

� visites parlementaires telles celles du député de la circonscription ou du sénateur Cadic (21-22 janvier 

2016, à La Haye et Amsterdam) 

� conférence annuelle des consuls honoraires de France aux Pays-Bas, le 27 octobre 2015 à Amsterdam 

� vœux du conseil consulaire, le 18 janvier 2016, à La Haye 

� assemblée générale de la Société française de bienfaisance, le 30 janvier 2016 à Amsterdam, organisée 

à dessein avant la session du CCPAS 

� journée défense et citoyenneté, le 23 juin 2015 à La Haye 

� mission en décembre 2015 de l’Inspection générale des Affaires étrangères et visite de la directrice de 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
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� cérémonies d’accueil dans la nationalité française les 17 septembre 2015 et 20 avril 2016 à Amsterdam 

� commémorations à Bois-le-Duc, Flessingue, Wassenaar, Kapelle notamment 

� diffusion par le Consulat général de France à Amsterdam à la veille du 14 juillet 2015 d’une lettre 

estivale du conseil consulaire et, le 23 février 2016, d’une lettre hivernale des élus du conseil 

consulaire 

� journée « Objectif emploi 2016 », le 12 avril 2016 à Amsterdam 

� journée & semaine de la francophonie en mars 2016 

� fête de la musique à Amsterdam le 21 juin 2015 et le 19 juin 2016 

 c) permanences des conseillers consulaires 

� nouveauté décidée à la session du 25 juin 2015 

� faible nombre, voire absence de visiteurs ayant parfois conduit à l’annulation des permanences à La 

Haye et Amsterdam 

� volonté des conseillers consulaires de poursuivre les permanences à Amsterdam et la Haye. Le 

calendrier pour le second semestre 2016 est mis en ligne ; 

2.2) changements au sein du conseil consulaire 

� rotation au sein de la liste « Ensemble, mieux vivre aux Pays-Bas » : dans le cadre de la rotation des 

mandats au sein de la liste, M. Tanguy Le Breton et Mme Maryse Imbault ont démissionné, leurs sièges 

de conseillers consulaires revenant respectivement à M. Brieuc-Yves Cadat et à Mme Marie-Christine 

Kok-Escalle. M. Richard Bennahmias devient délégué consulaire en remplacement de M. Brieuc-Yves 

Cadat. 

 

2.3) élection à la vice-présidence du conseil consulaire en relève de Mme Libeaut, élue le 25 juin 2014 : Mme 

Hélène Degryse a été élue par les membres élus du conseil consulaire à la vice-présidence. M. Tanguy Le Breton et 

Mme Maryse Imbault n’ont pas souhaité prendre part au vote. Cette vice-présidence prend effet immédiatement. 

3) 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 2015. Pour l’ensemble des Pays-Bas 

(européens et outre-mer), le nombre de Français inscrits au registre était de 24 000 au 31 décembre 2015, en légère 

augmentation par rapport à l’année 2014. Cette communauté est plutôt jeune (91% de moins de 60 ans) avec une 

majorité d’actifs et le quart des Français sont des binationaux. On estime cependant qu’environ 45 000 Français sont 

installés au Pays-Bas et que plus de 800 000 Français sont de passage chaque année dans le pays (voyages d’affaires, 

tourisme et études). 

Le Consulat général de France à Amsterdam a reçu près de 9 500 visiteurs (Français résidents et de passage) et son 

site bilingue a connu une fréquentation croissante (plus de 132 000 visites, dont environ 10 % pour la version 

néerlandaise). Il a délivré près de 4800 titres, dont plus de 3300 passeports, fait plus de 900 actes d’état civil ou 

recouvré davantage de créances qu’en 2014 pour le compte de l’Etat.   

4) projet de lettre estivale du conseil consulaire pour la communauté française des Pays-Bas, à propos notamment 

des points suivants : 

• changements au sein du conseil consulaire ;  

• appel à soutenir la société civile au travers d’associations ou de fondations ;     

• calendrier des prochaines échéances électorales du printemps 2017 ;  

• modernisation du dispositif français à Amsterdam.  
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5) question des retraites des Français installés aux Pays-Bas : un nouveau point est prévu avec la caisse de retraite 

compétente (CARSAT Nord-Pas-de-Calais) pour les Français installés ou aux Pays-Bas. 

 

6) calendrier du second semestre de l’année 2016 :  

� Les conseillers consulaires approuvent la proposition consistant à tenir à la suite, mais hors de la 

semaine de l’Assemblée des Français de l’étranger en mars, le conseil consulaire consacré aux 

affaires sociales et, pour la première fois, un conseil consulaire pour l’emploi et la formation 

professionnelle (cf. article 17, in limine, du décret, précité, du 18-II-2014 : « Au cours d’une même 

séance, le conseil consulaire peut se réunir successivement dans ses différentes formations, telles 

qu’elles résultent de l’application de la section 2. »   

� A propos de la vente de l’Hospice wallon, la présidente rappelle aux membres élus du conseil 

l’organisation des pouvoirs publics aux Pays-Bas sous l’autorité de l’Ambassadeur et, en 

l’occurrence, l’absence de compétences en matière culturelle du Consulat général de France à 

Amsterdam (l’Institut français des Pays-Bas est dirigé par le Conseiller de coopération et d’action 

culturelle de l’ambassade). 

� La conférence annuelle des consuls honoraires a été appréciée par les conseillers consulaires qui se 

félicitent de ce rendez-vous désormais régulier. 

 

7) Divers : les élus remercient l’administration pour l’organisation des conseils consulaires et se félicitent de la 

qualité des échanges avec la Consule générale et ses collaborateurs. 


