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Consulat général de France à Amsterdam 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL CONSULAIRE DU 11 JUIN 2019 

 

Un conseil consulaire, présidé par Mme Anne Genoud, Consule générale, s’est tenu le 11 juin 

2019 à 15h00 dans les locaux du Consulat général de France à Amsterdam. 

La présidente constate que le quorum est atteint. M. Benoît Bigand, consul adjoint, chef de 

chancellerie, est désigné secrétaire de séance. 

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 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et à leurs membres : 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Conseil consulaire en formation action sociale 

2. Examen des demandes de subvention au titre du soutien au tissu associatif des Français de 

l’étranger (STAFE) 

Conseil consulaire en formation plénière 

3. Election à la vice-présidence du conseil consulaire 

4. Présentation du rapport annuel sur la situation de la circonscription consulaire des Pays-Bas 

5. Calendrier et activités du conseil consulaire au second semestre 2019 

6. Questions diverses. 

 

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. 

 

Conseil consulaire en formation action sociale 
 

2. Examen des demandes de subvention au titre du soutien au tissu associatif des 
Français de l’étranger (STAFE) 
 
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) mis en place par le Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). 

 

Membres de droit (avec voix délibérative) : 

Mme Anne GENOUD, Consule générale, présidente du conseil consulaire 

M. Richard BENAHMIAS, conseiller consulaire 

Mme Alexandra BERBAIN, conseillère consulaire 

Mme Hélène DEGRYSE, conseillère consulaire (au téléphone) 

Mme Catherine LIBEAUT, conseillère consulaire 

M. Patrick TEZENAS, conseiller consulaire. 
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Membres de droit (avec voix consultative) : 

M. Gilles PREMEL-CABIC, Société française de bienfaisance 

Mme Brigitte STEPPE-CHEVANCE, vice-présidente 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. 

 

Experts : 

Mme Hélène DOUB, attachée culturelle, directrice adjointe de l’Institut français des Pays-Bas 

Mme Stéphanie LE PAGE, agent comptable de l’Institut français des Pays-Bas. 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les dossiers  des projets présentés, ainsi 

que le guide du participant au conseil consulaire : 

 

- Projet 1 : Association des Anciens combattants français aux Pays-Bas 

- Projet  2 : Français du monde – ADFE – section Pays-Bas 

- Projet 3 : L’Entente Francophone 

- Projet 4 : Les Francofilous 

- Projet 5 : Alliance française de La Haye 

- Projet 6 : L’Echappée Belle. 

 

2.1. Bilan de la campagne 2018 
 

Au terme de la première campagne du STAFE, la commission consultative s’est tenue à Paris le 

28 septembre 2018. 302 projet émanant de 112 postes diplomatiques ont été reçus et examinés 

pour ce qui concerne les projets éducatifs et culturels. Le montant total des subventions 

demandées par les associations s'est élevé à 2 697 609 €. 

 

Les projets transmis par les postes diplomatiques sont majoritairement de type éducatif (139 

projets représentant 46% des demandes), puis culturel (85 projets, soit 28%), puis caritatif (33 

projets, soit 11%), économique (15 projets, soit 5%), social (7 projets, soit 2%) et enfin divers (23 

projets dans l'évènementiel, la coopération scientifique, la mémoire, la communication, etc.). 

Après examen, la commission a jugé recevables 223 projets (soit 74% des dossiers étudiés) pour 

un montant de 1 753 345 €. 

 

Pour les Pays-Bas, les 6 dossiers envoyés ont été retenus. « En famille » (3 500 €), « Les 

Francofilous » (1 000 €), « L’Echappée belle » (20 000 €), « Entente francophone » (1 000 €), 

« Avenir emploi » (2 000 €) et « Chemins croisés » (1 000 €). La commission consultative a 

décidé la diminution de la subvention proposée par le conseil consulaire pour la fondation, 

Avenir Emploi (1350 EUR pour 2000 EUR de demandé à l’issue du conseil consulaire). Au total, 

les 6 projets représentent 27 850 EUR de subventions qui ont été versés au mois de novembre 

après signature d’une convention entre chaque association ou fondation et le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

Les associations et fondations sont dans l’obligation de justifier l’utilisation de la subvention 

même si elles ne présentent pas de nouvelle demande en 2019 pour 2020. Le conseil note que 

cela peut poser un problème de calendrier car certaines concrétisent leur projet au second 

semestre 2019. 

 

2.2. Présentation des nouveautés pour 2019 
 
- Guide du participant 

- Grille d’analyse par projet à compléter et à joindre au PV 

- Calendrier plus étendu par rapport au STAFE 2018 : 
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21 janvier – 3 mai 2019 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des 

postes par les associations 

3  mai 2019 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

10 mai 2019 : date limite de réception des dossiers par les postes 

13 mai- 28 juin 2019 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire 

spécifique.  

28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale 

(FAE/SFE/MASAS) 

27 septembre 2019 : tenue de la commission consultative du STAFE à Paris. 

 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

 

1- L’objet des projets doit être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-

économique et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger 

et des publics francophones. Les projets répondant au seul critère de rayonnement, sans 

cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans le but précité de les 

aider au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent être éligibles au STAFE. Le 

STAFE étant destiné à soutenir des projets, sont exclues du dispositif toutes demandes de 

subvention destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations. 

Dans ce cadre, un projet doit obligatoirement induire des actions et initiatives novatrices de la 

part de l’association qui se différencient de ses activités habituelles ; 

 

2- Le statut associatif du porteur du projet doit être de droit local ou de droit français (loi 1901), 

si l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le consulat 

peut en attester.;  

 

3- La subvention au titre du STAFE ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un 
seuil maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. De manière exceptionnelle, ce 

taux est plafonné à 80% pour les petites associations dont le budget global n’excède pas 10 000 

euros et qui sollicitent une subvention inférieure à 2 000 € au titre du projet ; 

 

4- Le montant sollicité par projet doit être inclus entre 1 000€ et 20 000€ ; 
 

5- Il se traduit par le versement d’une subvention par le MEAE aux associations porteuses de 

projets. 

 

 

2.3. Présentation des projets 
 

Une grille d’analyse est mise à disposition pour faciliter l’examen des projets. L’attention des 

participants au conseil consulaire est attirée sur la nécessité de commenter l’utilisation de la 

subvention versée l’année précédente, le cas échéant. 

Au vu de certains comptes rendus prenant en compte des actions autres que celles pour 

lesquelles la subvention a été accordée, il est convenu que le consulat général attirera 

l’attention des associations et fondations sur l’obligation d’un accord préalable du Consulat 

général pour tout changement de projet. 

 

2.3.1. Associations ayant déposé des projets non éligibles 
Deux  projets ont été reçus après le délai du 10 mai 2019 : Avenir Emploi et Chemins croisés. La non-

éligibilité de ces projets a été confirmée  par le MEAE. 

 

2.3.2. Associations ayant déposé des projets éligibles 
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Projet 1 :  Association des Anciens combattants français aux Pays-Bas 

Montant sollicité : 1575 € 

Description détaillée du projet : Achat d’un drapeau de cérémonie 

 

A l’unanimité, le conseil consulaire émet un avis favorable pour ce projet qui permettrait à l’association 

de poursuivre dignement sa participation aux différents événements mémoriels, avec une portée 

pédagogique pour les jeunes générations. 

 

Avis du c onseil consulaire : Avis favorable. 

Montant retenu : .1 575 €. 

Classement du projet : Priorité 2. 

 

Projet 2 :  Français du monde – ADFE – section Pays-Bas 

Montant sollicité : 2200 € 

Description détaillée du projet : Organisation d’un concert-spectacle « Formidable Aznavour » en 

hommage au chanteur 

Mme Catherine Libeaut, conseillère consulaire, étant partie prenante au projet, la question se pose de sa 

participation aux débats sur ce dossier. A l’unanimité le conseil consulaire l’autorise à participer au débat, 

ce qui lui permettra de répondre à d’éventuelles questions. Et, de sa propre initiative, Mme Libeaut 

annonce qu’elle s’abstiendra lors du vote. 

Avis du Conseil consulaire : Avis favorable. 

Montant retenu : .2 200.€. 

Classement du projet : Priorité 3. 

 

Projet 3 L’Entente Francophone 

Montant sollicité : 2000 € 

Description détaillée du projet : Fête de la musique 2020 et Forum des associations 2020 

L’Entente francophone avait bénéficié d’une subvention de 1 000 euros en 2018 pour l’organisation du 

forum des associations francophones en 2019. Ce projet va se concrétiser en octobre 2019. A la 

demande du conseil consulaire, certains points du compte-rendu financier doivent encore être précisés 

par l’association. En effet, certaines dépenses semblent être destinées à l’organisation de la 

francophonie des écoles en mai 2019 alors que cet évènement ne faisait pas partie du projet présenté et 

examiné par le conseil consulaire en juin 2018. 

 

Le conseil consulaire constate que l’objet du projet est pratiquement celui de l’association (renforcement 

des liens entre les associations francophones des Pays-Bas). 

 

Pour M. Richard Benahmias, la présentation de ce nouveau projet pour 2020 et le bilan financier 2019 

comportant des imprécisions rend difficile l’examen de ce dossier. Il rejoint cependant la position de Mme 

Hélène Degryse pour qui la présentation de ce projet est mal formulée et qu’elle peut être assimilée à une 

demande de subvention de fonctionnement. 

 

Mme Stéphanie Le Page précise que le bilan financier du projet 2019 comporte en effet des problèmes de 

présentation qu’il conviendrait de rectifier avant le versement d’une éventuelle nouvelle subvention au 

titre de 2020. 

 

Afin de mieux cadrer cette demande, la présidente propose de ne retenir  de la demande de l’association 

que l’organisation de la Fête de la musique avec une subvention de 1200 euros pour la location de  salles. 

En effet, l’organisation de cet évènement est particulièrement attendu par la communauté française et 

francophone et remporte toujours un franc succès. L’Entente Francophone sera par ailleurs invitée à être 

plus précise dans ses demandes de subvention. Cette proposition recueille l’accord du conseil consulaire. 

 

Avis du Conseil consulaire : .favorable pour le projet Fête de la musique 2020. 

Montant retenu : .1 200 €.. 

Classement du projet : Priorité 5. 
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Projet 4 :  Les Francofilous 

Montant sollicité : 1000 € 

Description détaillée du projet : déplacement culturel – fête de fin d’année – site web 

Comme pour l’Entente Francophone, la présidente énonce les problèmes non seulement de présentation 

du projet, du compte rendu financier du projet 2018 mais aussi de modification de l’objet initial de la 

demande. Pour cette année, différents projets ont été additionnés afin d’arriver au budget minimum 

requis, à savoir 2000 euros dont la moitié pourrait être financé par le STAFE. 

A l’unanimité, le conseil consulaire décide de rejeter ce dossier et émet donc un avis défavorable. 

Avis du Conseil consulaire : Avis défavorable. 

 

 

Projet 5 : Alliance française de La Haye 

Montant sollicité : 9 965 € 

Description détaillée du projet : la bande-dessinée : outil de valorisation des cultures francophones et de 

la langue française 

 

Mme Hélène Doub précise au conseil consulaire que ce projet participe au rayonnement culturel 

avec des auteurs de BD primés au festival d'Angoulême et qui ne sont pas encore traduits en 

néerlandais. Il s’agit d’un projet complet car il inclut un volet pédagogique et un volet culturel 

intégrant une tournée des auteurs dans le pays pour un public français et francophone, dans le 

réseau des Alliances françaises et des écoles françaises. Il complète les actions de l’Institut 

français des Pays-Bas. 

En réponse à M. Richard Benahmias qui l’interroge sur les actions entreprises par l’Alliance 

française pour intégrer un public français ou francophone, Mme Hélène Doub ajoute qu’il s’agit 

également de leur public-cible, ainsi que les binationaux souhaitant que leurs enfants prennent 

des cours de français. L’Institut français participera ainsi à la campagne de communication. 

 

Avis du Conseil consulaire : .Avis favorable. 

Montant retenu : .9 965 €. 

Classement du projet : Priorité 4. 

 

 

Projet 6 :  L’Echappée Belle 

Montant sollicité : 20 000 € 

Description détaillée du projet : Organisation de la deuxième édition de Tapis Rouge – Frans filmfestival 

La présidente précise que le calendrier nécessitera d’établir rapidement un bilan financier après la 

première édition du festival du cinéma français prévue du 31 octobre au 3 novembre 2019 et le 

versement d’une éventuelle nouvelle subvention au titre de 2020. 

Le conseil consulaire décide à l’unanimité de soutenir l’organisation de la seconde édition du festival du 

cinéma français. L’organisation très sérieuse et déjà très avancée de la première édition de novembre 

2019 ainsi que les partenariats conclus sont un gage de crédibilité pour cette fondation dont l’activité est 

déjà un vecteur d’influence important. 

En réponse aux conseillers consulaires, l’attachée culturelle précise que la programmation de la première 

édition 2019 n’est pas encore connue car les négociations avec les distributeurs sont en cours. Les films 

français seront diffusés en français avec des sous-titres en néerlandais ou en anglais pour ceux que ne 

seraient pas achetés aux Pays-Bas. 

Avis du Conseil consulaire : .Avis favorable. 

Montant retenu : .20 000 €. 

Classement du projet : Priorité 1. 

  



6 

 

 
Conclusion : 
 
Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants : 

 

Priorité Nom de l’association Nom du projet Montant retenu 

1 L’Echappée Belle Festival du cinéma français 20 000 euros 

2 Association des 

Anciens combattants 

français aux Pays-Bas 

Achat d’un nouveau drapeau 

de cérémonie 

1 575 euros 

3 Français du Monde – 

ADFE section Pays-Bas 

Concert-spectacle en 

hommage à Charles Aznavour 

2 200 euros 

4 Alliance français de La 

Haye 

La BD : outil de valorisation 

des cultures francophones et 

de la langue française 

9 965 euros 

5 Entente Francophone Fête de la musique 2020 1 200 euros 

 

PJ : Grilles d’évaluation pour chaque projet étudié. 

 
*   *   * 

             *   * 
 
Conseil consulaire en formation plénière 
 

Membres de droit (avec voix délibérative) : 

Mme Anne GENOUD, Consule générale, présidente du conseil consulaire 

M. Richard BENAHMIAS, conseiller consulaire 

Mme Alexandra BERBAIN, conseillère consulaire 

Mme Hélène DEGRYSE, conseillère consulaire (au téléphone) 

Mme Catherine LIBEAUT, conseillère consulaire 

M. Patrick TEZENAS, conseiller consulaire. 

 

3. Election à la vice-présidence du conseil consulaire suite à la démission de Mme Hélène 
Degryse 
 
Mme Catherine Libeaut est la seule candidate à la succession de Mme Hélène Degryse. 

Cette candidature est soumise au vote des conseillers consulaires : 

- Pour : 3 voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 2 voix. 

Mme Catherine Libeaut est donc élue vice-présidente du conseil consulaire. 

 

4. 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 2018. Pour l’ensemble 

des Pays-Bas (européens et outre-mer), le nombre de Français inscrits au registre était de 25 

920 au 31 décembre 2018, en légère baisse par rapport à l’année 2017 (26 131 Français inscrits 

au 31/12/2017). Cependant, selon l’office des statistiques néerlandais, l’augmentation du 

nombre de Français enregistrés auprès des mairies néerlandaises a été de 8% en 2017 et de 7% 

en 2018. 

 

La liste électorale consulaire de 2019 arrêtée avant les élections européennes comportait 17 893 

électeurs. 
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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 raisonnablement qu’environ 33 000 Français sont installés aux Pays-Bas 

européens. Outre-mer (252 inscrits), l’écart serait bien supérieur, notamment à Sint Maarten 

(217 inscrits). 

 

Les autorités néerlandaises évaluent à près de 850 000 le nombre de Français de passage 

chaque année dans le pays (voyages d’affaires, tourisme et études). Ce chiffre était de 840 000 

pour l’année 2017. 

 

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. 

En 2018, le Consulat général de France à Amsterdam a délivré 2 916 passeports, 1 586 cartes 

nationales d’identité, 85 laissez-passer et 567 pertes ou vols de documents y ont été déclarés au 

cours de l’année. 

 

Le service de l’état civil a établi 756 actes en 2018 dont 40 dressés et 716 transcrits. 

 

5. Calendrier et activités du conseil consulaire au second semestre de l’année 2019 
 

- Lundi 17 juin : Comité de sécurité 

- Vendredi 12 juillet : Fête nationale 

- 26 septembre (Groningue) – 27 septembre (Amsterdam) : Film et Science sur le thème 

« villes et communautés durables » 

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

- 30 octobre au 3 novembre : Tapis rouge, 1
ère

 édition du festival du film français à 

Amsterdam 

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

 

commission). 

- Mi-novembre : conférence Erasme-Descartes à Amsterdam 

 

Il est signalé que des commémorations devraient se tenir à Assen en avril prochain. 

 

6. Questions diverses 
 
- Retour sur le déroulement de la commission de contrôle pour les élections européennes : 

Mme Hélène Degryse, qui était alors vice-présidente du conseil consulaire et donc présidente de 

la nouvelle commission de contrôle qui a remplacé la commission administrative, déplore les 

problèmes de présentation des documents communiqués et édités automatiquement par le 

logiciel électoral. Mme Hélène Degryse a transmis le PV aux conseillers consulaires par mail. 

 

- Retour sur l’organisation des élections européennes : les conseillers consulaires se font 

l’écho des mécontentements de certains électeurs français qui auraient souhaité voter côté 

français et qui, malgré la réception du matériel de vote néerlandais (stempas), ne faisaient pas 

l’objet d’une mention de suspension de leur droit de vote pour les députés européens français 

sur la LEC. Ce problème de communication entre l’autorité électorale néerlandaise et l’INSEE a 

en effet entraîné des conséquences en contradiction avec l’information officielle du ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères. 

 

- Renouvellement des consuls honoraires en 2019 et 2020 : il sera proposé le 

renouvellement des mandats de Mmes Marie-Christine Dreue, consule honoraire à Groningue,  

et Brigitte Witlox, consule honoraire à Terneuzen. Un(e) candidat(e) est recherché(e) pour la 

relève de  Camille Oostwegel, consul honoraire à Maastricht, atteint par la limite d’âge en 

février 2020. 
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- Les conseillers consulaires vont établir un nouveau calendrier pour leurs permanences à 

Amsterdam et La Haye. Celui-ci sera mis en ligne sur le site du Consulat général. 

 

- Référendum d’initiative partagée : 

Par décision n°2019-1 RIP, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à l’article 11 de la 

Constitution la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de 

l’exploitation des aéroports de Paris (ADP). Cette décision a été publiée au Journal officiel du 15 

mai 2019. En conséquence, une période de recueil des soutiens des électeurs, dans le cadre d’un 

Référendum d’Initiative Partagée (RIP), doit être ouverte le jeudi 13 juin à compter de 0h00 

(heure de Paris) pour une durée de neuf mois. 

 

Pour rappel, la procédure de RIP, figurant  à l’article 11 de la Constitution, consiste à soumettre 

au soutien des électeurs une proposition de loi présentée par au moins un cinquième des 

membres du Parlement. En application de l’article 5 de la loi organique n°2013-1114 du 6 

décembre 2013, le soutien est recueilli sous forme électronique sur le site internet dédié : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/. 

 

Trois modalités de dépôt sont prévues : 

1- l’électeur effectue son dépôt par ses propres moyens (ordinateur fixe ou portable, 

tablette, smartphone, etc.) 

2- l’électeur effectue son dépôt sur une borne informatique mise à sa disposition par les 

communes en France et par les postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger 

3- l’électeur, notamment celui qui ne dispose, ni d’une carte nationale d’identité ni d’un 

passeport français, présente son soutien sur un formulaire papier à un agent du Consulat 

général qui sera chargé de le saisir sur le site de gestion du RIP du ministère de l’Intérieur 

réservé aux administrations. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 


