
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DU 24 JUIN 2020 

 

 

Un conseil consulaire présidé par Mme Anne GENOUD, Consule Générale de France à Amsterdam, 

s’est tenu mercredi 24 juin 2020 à 15h30. Cette réunion s’est tenue, à titre exceptionnel, en 

visioconférence, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19. 

 

Membres de droit (à voix délibérative) : 

 

- Mme Anne GENOUD, Consule Générale, Présidente du conseil consulaire 

- Mme Catherine LIBEAUT, conseillère des Français de l’étranger, Vice-présidente du 

conseil consulaire 

- Mme Hélène DEGRYSE, conseillère des Français de l’étranger 

- M. Patrick TEZENAS, conseiller des Français de l’étranger 

- Mme Alexandra BERBAIN, conseillère des Français de l’étranger 

- M. Yann MARTINEAU, conseiller des Français de l’étranger 

 

Expert : 

 

- M. Jean-Pierre BIZET, Consul Adjoint, chef de chancellerie 

 

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. 

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. 

En introduction, la Présidente du conseil consulaire a présenté les grands traits de la loi 2020-760 du 

22/06/2020 « tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et 

communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ». Elle a précisé que les 

conseillers consulaires deviennent désormais les  « conseillers des Français de l’étranger ». Ensuite, 

elle a indiqué que le report des élections consulaires était confirmé, et que les élections se 

tiendraient en mai 2021. Enfin, cette loi précise que la réforme de la présidence du conseil 

consulaire n’entrera en vigueur qu’après le renouvellement général des conseillers des Français de 

l’étranger suite aux élections de mai 2021. 

2. Point sur la gestion de la crise Covid-19 et reprise des activités consulaires 
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La Présidente du conseil consulaire a présenté un point sur la gestion de la crise liée au 

coronavirus COVID-19 par les équipes du Consulat Général, ainsi que sur la reprise des activités 

consulaires. 

Le Consulat Général de France à Amsterdam a adapté son activité afin de permettre une continuité 

du service, malgré le contexte de crise sanitaire. Le plan de continuité d’activité a été déclenché à la 

fin du mois de mars, impliquant que les équipes du Consulat ont dû se mettre en télétravail. 

Pendant près de deux mois et demi, le Consulat a suspendu l’accueil du public et une grande 

majorité de ses activités afin de ne se consacrer qu’aux urgences dûment justifiées et à la réponse 

de crise. Dans cette crise d’un genre nouveau et afin de répondre aux nombreuses sollicitations de 

nos compatriotes ainsi que des Néerlandais, le Consulat a dû mettre en place des outils de 

communication tant internes (réunions en visio-conférence, fils de discussion sur Whatsapp) 

qu’externes (diffusion de lettres d’information et de messages à la communauté française ; FAQ et  

pages d’informations concernant la crise  ; réponse téléphonique renvoyée sur les téléphones 

mobiles des agents, en collaboration avec l’Ambassade à La Haye ; adresses de messagerie 

externes). 

La Réponse Téléphonique (Consulat + Ambassade) a traité plus de 5000 appels et il a été répondu à 

plus de 3000 mails depuis le début de la crise sanitaire. 

Au vu des diverses annonces gouvernementales, tant en France qu’aux Pays-Bas, concernant 

l’assouplissement des règles de confinement, le Consulat a envisagé une reprise d’activité 

progressive, en 3 phases : 

- Du 20 au 29 mai 2020 : réouverture au public, sur rendez-vous, pour des remises de titres 

d’identité et de voyage et mise en place de matériels et de protocoles de sécurité pour la 

deuxième phase de la reprise.  

- Du 2 juin au 30 juin 2020 : Réouverture des locaux pour les demandes de passeports et de 

cartes d’identité, uniquement pour urgences dûment justifiées, sur rendez-vous. Mise en 

place d’un protocole de sécurité commun entre le Consulat, l’IFPB et Business France afin de 

minimiser les risques tant pour les équipes sur place que pour le public (télétravail partiel ; 

distanciation physique et gestes barrières ; port de masques ou de gants ; etc.).  

- A partir du 1
er

 juillet 2020 et selon l’évolution de la situation sanitaire : réouverture aux 

demandes non urgentes et reprise des démarches ne pouvant pas être effectuées auprès 

des autorités locales (notamment nationalité, PACS). Restent en revanche suspendus le 

traitement des légalisations de signature ainsi que les célébrations de mariage. 

135 rendez-vous ont été pris entre le 20 et le 29 mai 2020. Près de 700 rendez-vous ont été fixés par 

les agents du Consulat pour le mois de juin 2020 (chiffre non définitif). 

Mesurant la difficulté du contexte, ainsi que son caractère inédit, les membres du conseil consulaire 

ont salué les efforts des équipes du Consulat. 

Les conseillers consulaires ont soulevé la question de la réorganisation des services du Consulat 

suite au non-remplacement de deux agents partant à la retraite en 2020. La présidente leur a 

indiqué que les dossiers traités par les deux agents concernés, chargés respectivement de l’état civil 

et des dossiers de nationalité et de PACS, seront repris par l’agent titulaire en charge de l’état civil, 

en les informant que cette reprise était tout à fait envisageable. En effet, en moyenne, dans des 

postes similaires, un agent à l’état civil traitait environ 1000 actes par an alors qu’à Amsterdam, 

toutes catégories confondues (état civil, nationalité, PACS), le nombre de dossiers avoisinait les 800. 
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En outre, un agent de droit local sera formé au traitement des urgences, afin de permettre la 

continuité du service pendant les congés de l’agent chargé de l’état civil. Enfin, les recouvrements 

de créances traités par un des agents partis à la retraite sont transférés au secrétariat général de 

l’ambassade. 

Mme LIBEAUT a évoqué la question de la prestation d’assistance consulaire mise en place pendant 

la période de crise, afin d’aider les Français en difficulté financière en raison du coronavirus. La 

présidente a indiqué que 5 situations avaient été signalées auprès du service social du Consulat. La 

plupart des requérants ont été assistés pour l’obtention d’aides sociales auprès des autorités 

locales, à ce stade une demande était recevable et en cours d’étude, pour un étudiant en grande 

difficulté (une collaboration avec la SFB pour l’octroi d’un don est également examinée pour 

l’intéressé). La présidente a également indiqué que le service social assurait un suivi très rigoureux 

de ces demandes, et assistait tout demandeur dans ses démarches auprès des autorités locales. 

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

Bas 

M. BIZET a présenté le rapport annuel sur la situation de la circonscription consulaire des Pays-

Bas pour 2019 en précisant qu’il était encore trop tôt pour donner des informations consolidées 

pour 2020, d’autant que le réseau consulaire venait de traverser une crise inédite, qui a bouleversé 

un certain nombre d’indicateurs. 

Le Consulat général de France à Amsterdam, dont la circonscription s’étend l’ensemble du territoire 

du Royaume des Pays-Bas, en Europe et outre-mer (Saint-Martin, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saint-

Eustache et Saba), a vécu une année 2019 très riche en activités et en événements, dont le plus 

notable reste le déménagement de ses locaux vers une structure plus moderne et adaptée en 

termes d’accueil du public et de sécurité.  

 

Avec un taux de satisfaction de 76,64% (MEAE - enquête de satisfaction de novembre 2019), le 

Consulat Général de France à Amsterdam se situe à un niveau proche de la moyenne mondiale 

(76%). 

 

1/ Communauté française et Français de passage 

 

Le nombre d’inscrits au registre des Français établis à l’étranger, 24 404 (dont 13,5% de 

binationaux) au 01/01/2020, baisse de 6% par rapport à 2019 alors que les statistiques 

néerlandaises comptabilisent une augmentation des Français enregistrés auprès des mairies 

néerlandaises de 7 % en 2019 (25 759 français inscrits auprès des mairies néerlandaises, sans prise 

en compte des binationaux). 

 

Ce phénomène est dû principalement aux effets de seuil constatés traditionnellement après une 

année d’élections présidentielles et à la faiblesse des inscriptions au registre hors démarches 

administratives (délivrance de documents ou état-civil), courante en Europe. 

 

Outre-mer (252 inscrits), l'écart est supérieur, notamment à Sint Maarten (217 inscrits au Registre 

pour 1 469 Français enregistrés auprès des autorités locales). 

 

En tenant compte des binationaux, le nombre de Français vivant aux Pays-Bas peut être estimé à 

50 000 personnes.  
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Installée principalement dans la conurbation du « Randstad » (Amsterdam : 5 773, La Haye : 4 276, 

Rotterdam : 1 059 et Utrecht : 672), la communauté française est caractérisée par une majorité 

d'actifs (52% entre 26 et 60 ans) et de jeunes (38 % de moins de 25 ans), elle compte peu de 

retraités (10% seulement de plus de 60 ans). 

 

Cette communauté se caractérise par un nombre important de cadres employés dans le tertiaire 

notamment au sein d’entreprises multinationales installées aux Pays-Bas. Elle compte également 

beaucoup de fonctionnaires internationaux du fait de la présence de plusieurs organisations 

internationales, dont une part importante de scientifiques (Office Européen des Brevets, Agence 

Spatiale Européenne). L’installation de l’Agence européenne du médicament devrait renforcer cette 

tendance. 

 

2 759 étudiants français inscrits dans des universités néerlandaises pour l’année universitaire 2018-

2019, chiffre en augmentation de près de 18 % par rapport à 2017-2018.  

 

Les Pays-Bas accueillent environ 984 000 Français de passage par an (principalement Amsterdam, 

Rotterdam et La Haye) avec de nombreuses interventions liées au tourisme de la drogue (pertes de 

titres, assistance du service social). Dans les Antilles on comptabilise près de 40 000 visiteurs 

français dont environ 34 000 à Saint Martin (l’aéroport international Princesse Juliana se trouvant 

du côté néerlandais de l’île). 

 

 2/ Indicateurs d’activité 

 

a) Titres d’identité et de voyage 

 

Le service de l’Administration des Français a traité 4 770 demandes de titres d’identité et de 

voyage en 2019 (dont 3 040 passeports, 1 685 CNIS, 45 laissez-passer et 33 passeports d’urgence) 

ainsi que 658 déclarations de perte ou de vol. Ces chiffres sont en hausse d’environ 4% par rapport à 

2019, hausse qui se confirme depuis 2016. 

 

b) Etat civil et nationalité 

 

741 actes d’état civil ont été établis en 2019, dont 17 dressés et 724 transcrits. Par ailleurs, ce poste 

a traité 14 demandes de PACS et 27 acquisitions de la nationalité française au titre de l’article 21-2 

du Code Civil. 

 

c) Liste électorale consulaire et élections 

 

La liste électorale consulaire d’Amsterdam comporte 18 566 électeurs au 01/01/2020 (+ 5,16% par 

rapport à 2019).  

 

En 2019, les Français des Pays-Bas ont pu voter aux élections européennes organisées par ce poste. 

Cette élection a mobilisé 3 237 électeurs, soit un taux de participation de 18,1%, proche de la 

moyenne de participation de l’ensemble des circonscriptions électorales de l’étranger (18,36%). 

 

Les élections consulaires initialement prévues au 17 mai 2020, pour lesquelles le Consulat Général 

de France se préparait, ont été reportées en mai 2021, en raison de la crise liée au coronavirus 

COVID-19. 
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d) Affaires sociales 

 

Le Consulat a une activité soutenue dans le domaine des affaires sociales et agit presque dans tous 

les secteurs.  

 

Pour ce qui est des aides à la scolarité, parmi 1066 élèves français répartis sur 2 établissements 

homologués (Lycée français Vincent van Gogh de La Haye + annexe d’Amsterdam / Ecole 

européenne de Bergen), il y a eu 34 boursiers AEFE en 2019, avec une dotation de 142 252 €.  

 

Le service social de ce poste a également traité les dossiers de : 

- 27 Français incarcérés aux Pays-Bas fin 2019 (hors outre-mer). 

- 20 cas de Français de passage en difficulté avec octroi, dans certains cas, d’aides 

exceptionnelles sous forme de faibles montants ou de billets de bus (indigence et retour en 

France). 

- 25 cas sanitaires 

- 8 cas de disparitions inquiétantes 

Dans le domaine des affaires sociales, le Consulat peut également compter sur l’appui d’un OLES, la 

Société Française de Bienfaisance (SFB), aidant des compatriotes résidents ou de passage par voie 

de dons, de prêts de faibles montants, de secours exceptionnels ou de colis alimentaires (une 

trentaine de personnes aidées chaque année). La SFB a bénéficié d’une subvention de 1 000 euros 

du Département en 2019. 

 

e) STAFE 

 

5 projets ont été retenus en 2019 au titre du Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger 

(STAFE), pour un montant de 32 940 €. En 2018, 6 projets avaient été retenus, pour un montant de 

27 850 €. 

 

f) Accueil de visiteurs 

 

12 548 visiteurs ont été accueillis dans les locaux du Consulat général en 2019. Ce chiffre est en 

légère hausse par rapport à 2018 (12 441 visiteurs), et ce malgré le déménagement du Consulat en 

janvier 2019. 

Les Français sont reçus sur rendez-vous chaque jour de 8h30 à 12h30, sauf les mercredis et 

vendredis, où ils sont également accueillis de 14h00 à 16h30. 

Cette extension des horaires d’ouverture à l’après-midi, décidée en 2019, a permis de remplir les 

objectifs fixés par le MEAE en ce qui concerne l’accueil des Français, ainsi que de réduire les délais 

de prise de rendez-vous (passés avant la crise d’environ trois semaines à moins d’une semaine). 

 

4. Calendrier du second semestre 2020 

Le calendrier du second semestre 2020, sauf imprévu, se présente comme suit : 

- Fin juillet : lancement d’appel à projets STAFE en ligne et retrait des dossiers auprès du 

consulat par les associations 

- Automne (dates restant à fixer) : journées d’information de la CARSAT sur la retraite 

(Amsterdam, Breda, Utrecht)  
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- Septembre : réunion ONAC 

- Session AFE annoncée du 5 au 9 octobre et en attente sous quelle forme 

- Fin octobre 2020 : date limite de retrait des dossiers STAFE par les associations 

- Fin octobre : Commémoration à Flessingue (commando Kieffer)  

- 17 oct- 1 nov : vacances de la Toussaint Lycée VvG 

- Début novembre : Conseil consulaire en format bourses scolaires (2
ème

 commission) 

- Début novembre : date limite de réception des dossiers STAFE 

- 5-10 novembre : Festival Tapis rouge 

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

- mi-novembre : conférence Erasme-Descartes (Paris) 

- Avant le 19 novembre : réunion de la commission de contrôle (LEC) 

- Courant novembre : tenue d’un conseil consulaire spécifique STAFE 

- Dernier samedi de novembre : la kermesse francophone ne sera pas organisée en présentiel 

et une réflexion est en cours par l’équipe sur les manières de récolter des fonds 

- 19 décembre - 4 janvier 2021 Vacances de Noël Lycée VvG 

 

Les conseillers ont évoqué le sujet de la Société Française de Bienfaisance et de son 

fonctionnement, faisant état d’une association difficilement joignable et peu visible, en raison 

notamment de moyens de communication (site internet notamment) très peu développés (manque 

de mises à jour, formulaire de contact inexistant, etc.). La Présidente a indiqué que le service social 

du consulat général travaillait très étroitement avec la SFB qui se révélait très réactive lorsqu’il 

s’agissait de venir en aide à des compatriotes en difficultés. L’assemblée générale de la SFB s’est 

tenue le 23/06/2020 et a permis de répondre à la plupart des questions posées : élection d’un 

nouveau bureau ; refonte prochaine du site internet ; absence de demande de subvention du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères au motif que leurs comptes étaient excédentaires.  

La présidente du conseil consulaire a abordé le sujet du maintien des journées d’information sur les 

retraites, co-organisée par la CARSAT des Hauts-de-France et la SVB. Il a été précisé que ces 

journées auraient lieu vraisemblablement à l’automne et que l’inscription à ces journées était 

ouverte jusqu’au 30 juin. 

Les conseillers ont, enfin, soulevé la question de la reprise éventuelle de leurs permanences au 

Consulat Général et à l’Ambassade. La présidente leur a indiqué qu’une telle reprise était 

envisageable dès lors que certaines conditions étaient réunies (prise de rendez-vous ; respect des 

mesures de protection sanitaires mises en place dans les locaux concernés, etc.). D’un commun 

accord, les conseillers et la présidente ont proposé d’attendre la rentrée de septembre pour évaluer 

la faisabilité de cette reprise des permanences. 

5. Questions diverses 

Les conseillers ont évoqué le départ de la Consule Générale à l’été et son remplacement. 

L’intéressée leur a confirmé un départ à la mi-octobre, et une relève par une autre Consule 

Générale à partir de cette même date. 

Les conseillers ont souhaité aborder le sujet de l’évolution du statut d’élu comme suite au report de 

l’élection des conseillers des Français de l’étranger et à la promulgation de la loi n°2020-760 du 22 

juin 2020. Outre le fait d’avoir traité certains aspects de cette évolution en introduction, la 

présidente a précisé ce qui suit : 

- Le mandat suite aux élections de mai 2021 serait un mandat de 5 ans, soit jusqu’en mai 2026 
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- Les candidats devront à nouveau être soumis à une procédure de dépôt de candidatures. 

- Aucune élection partielle n’aurait lieu avant ces élections. 

- La réforme de la présidence du conseil consulaire n’entrerait en vigueur qu’après le 

renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, soit après les élections de 

mai 2021. 

- Les conseillers bénéficiaient du changement de leur dénomination dès la promulgation de la 

loi : ils sont donc « Conseillers des Français de l’étranger » depuis le 23 juin 2020. 

- Le Consulat est en attente d’instructions concernant le remboursement des dépenses 

engagées par les candidats pour la campagne électorale de mai 2020 (notamment pour ce 

qui est du remboursement des frais engagés au titre de l’impression de bulletins de vote et 

d’affiches). 

- Les conditions de la mise en place du vote électronique et du vote par correspondance 

seraient précisées ultérieurement. 

Les conseillers ont évoqué la question du versement de leurs indemnités pour les périodes allant du 

18 mai au 30 juin 2020 et du 1
er

 juillet au 31 décembre 2020, ainsi que du remboursement de leur 

assurance d’élus. La présidente leur a précisé que ces questions étaient en cours de traitement 

auprès des services de gestion du Consulat et de l’Ambassade, et qu’une réponse concrète leur 

serait adressée très prochainement. Pour ce qui est du second semestre 2020, des instructions 

seront reçues au mois de juillet 2020 pour la mise en paiement des indemnités. 

Mme Alexandra BERBAIN a annoncé son départ des Pays-Bas (et donc sa démission de son poste de 

conseillère des Français de l’étranger) au 31 août 2020 et a informé le conseil que sa succession 

serait assurée par M. Guillaume DESCLAUX. 

Enfin, Mme DEGRYSE a déploré que les conseillers des Français de l’étranger n’aient pu prendre part 

aux conseils d’établissement du Lycée Français Van Gogh pendant toute la période de crise liée au 

coronavirus COVID-19 et a exprimé son étonnement et son insatisfaction face au traitement réservé 

aux élus par la direction du Lycée surtout en comparaison avec les facilités offertes aux collègues 

d’autres circonscriptions pour y prendre part (skype zoom). Madame Libeaut partage ce constat. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h40.  

 


