
Compte-rendu - réunion à Utrecht – samedi 9 février 15.00-17.00 

Modération par Maryse IMBAULT. 

 

Après un tour de table où chacun a pu se présenter, la discussion a été lancée sur le thème de l’Etat et 
des services publics. 

1er thème de discussion : Etat et services publics 

Propositions de réformes sur le plan électoral 

 Des bureaux de vote à Utrecht pour les Français établis en dehors du Randstad : pour les 
Français de Eindhoven, de Groningue ou de l’Est des Pays-Bas, la ville d’Utrecht serait 
beaucoup plus pratique que La Haye ou Amsterdam pour voter aux élections françaises. Les 
Français hors du Randstad ont le sentiment de se sentir isolés du reste de la communauté. 

 Coupler les élections présidentielle et législatives pour n’occasionner qu’un seul déplacement et 
qu’une seule campagne électorale. 

Problème de l’information sur les droits à la retraite de source française 

Certains de nos compatriotes ont du mal à trouver l’information dont ils ont besoin pour savoir quels sont 
leurs droits et comment les faire valoir (comment demander sa retraite française ?). Ils peuvent se sentir 
perdus et désemparés et ne savent pas comment être aidés. La question a également été posée 
d’obtenir une retraite de manière anticipée avec une carte d’invalidité française (comment obtenir cette 
carte en France depuis les Pays-Bas ?). 

Communication du consulat 

Pour les personnes plus âgées, une communication par lettre serait utile, et pour les autres une 
communication par email. 

Les temps d’attente pour joindre le consulat par téléphone sont parfois longs. 

Difficultés d’accès à distance de l’administration française en France 

Le paiement des impôts peut parfois être difficile compte tenu de la différence de la procédure bancaire 
(accès via le site des impôts et non via le compte bancaire). 

Impossibilité parfois de renseigner une adresse à l’étranger dans les formulaires sur internet (le code 
postal exigé doit être uniquement numérique). 

Bonne pratique néerlandaise : le DigID (www.digid.nl) est une signature électronique pour engager 
toutes sortes de formalités officielles. 

2nd thème de discussion : démocratie et institutions 

Une représentation politique plus représentative et stable 

L’introduction de la proportionnelle lors des élections législatives permettrait de donner une plus grande 
représentativité aux sensibilités politiques. Néanmoins, il faudrait aussi un contre-pouvoir au président 
au parlement ou un système qui permette à des grandes forces politiques de composer ensemble, un 
peu comme un accord de gouvernement à la néerlandaise à condition de ne pas perdre de temps. Ce 
système doit permettre d’avancer et de ne pas subir le blocage d’une opposition systématique. 

Une partie des gilets jaunes qui s’expriment en France sont des personnes qui ne votaient pas et qui ne 
veulent pas se reconnaitre dans le système actuel qu’ils ne considèrent pas comme démocratique. 

Cela contraste avec le fait qu’en France, on a beaucoup d’élus répartis dans de nombreuses strates de 
représentation. 

Le pouvoir en France est trop personnalisé et concentré dans les mains d’une seule personne, le 
président de la République, et cela ne correspond plus ni à l’attente des concitoyens, ni à celui d’une 
efficacité de représentation et de décision. 

Tensions dans le lien entre l’individu et le groupe (le vivre ensemble) 

Avec la somme des informations qui nous sont envoyées tous les jours, il devient difficile de faire preuve 
de discernement pour distinguer l’essentiel de l’accessoire, l’intérêt général des intérêts particuliers. 

http://www.digid.nl/


On a parfois l’impression que l’on devient plus égoïste. La question de l’individualisme est évoquée avec 
le contraste saisissant des Néerlandais qui ont l’air autant très individualistes (de grandes libertés 
laissées à chacun de faire ce qu’il veut) que collectifs (soumission au groupe et notamment contrôle 
social fort). 


