
Editorial 
Ce guide est destiné aux Français établis aux Pays-Bas et a 

pour objet, d’une part, de présenter les principaux aspects 
de leur citoyenneté française à l’étranger, et d’autre part, de 
mieux faire connaitre les rôles respectifs de l’administration 

(consulat et ambassade), des associations représentatives, 
et des élus (conseillers consulaires, conseillers à l’Assemblée 

des Français de l’Etranger, parlementaires). Parmi les élus, 
les conseillers consulaires sont les premiers à pouvoir agir 
dans les domaines suivants : enseignement français, culture 

et francophonie, questions sociales, emploi et formation 
professionnelle, commerce extérieur et tourisme, élection et 

situation administrative. 

Ce guide présente également les principales structures et 

organisations (institutions, associations et fondations) qui 
jouent un rôle important dans leur domaine respectif. Nous 

avons essayé de rassembler les données disponibles pour 
offrir un accès pratique et rapide à l’information utile. Merci 
d’avance à tous ceux qui voudront bien nous faire part de 

leurs remarques critiques pour en améliorer la qualité  
(utiliser le formulaire de la page contact). Nous remercions 

également tous ceux qui nous ont aidés pour sa réalisation 
et notamment les conseillers consulaires (anciens, actuels et 
futurs) de l’Association Français des Pays-Bas qui ont un 

projet original de partage collectif de leur mandat de 
conseiller consulaire. 

Candice CARRON, étudiante en Master 1 Droit International 
à l'Université de Leiden dans le cadre d'un échange 

ERASMUS avec l'Université Jean Moulin Lyon 3 

Tanguy LE BRETON, président de l’Association Français des 
Pays-Bas, ancien conseiller consulaire et AFE. 
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« Citoyenneté et présence française aux Pays-Bas » 
Un guide pour mieux comprendre les rôles respectifs de tous les acteurs  

Le rôle et les missions de l’administration, des associations et des élus 
(et notamment des conseillers consulaires), dans les principaux 
domaines d’intervention : enseignement français, culture et langue 
française, emploi et formation profesionnelle, affaires sociales, 
citoyenneté, élections et représentation. 
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Un nombre croissant de Français aux Pays-Bas 
Aux Pays-Bas, le nombre de Français inscrits au consulat sur la 
liste électorale consulaire était de 11474 en 2007, 15.003 en 

2012, 18.159 en 2017. Soit une augmentation proche de 60% en 
10 ans. (LIRE) 
 

Qui sont nos représentants aux Pays-Bas ? 
Les Français des Pays-Bas sont d’abord représentés par leur 

administration (ambassade et consulat), puis par leurs élus 
(députés, sénateurs, conseillers à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger, conseillers consulaires), et enfin par les associations 
représentatives. (LIRE) 

Rôle et 

missions d’un 

conseiller 

consulaire 

Qu’est-ce qu’un conseiller consulaire ? 
Elus au suffrage universel direct par les Français inscrits au 

consulat, les conseillers consulaires sont des élus de proximité. Ils 
représentent leurs compatriotes auprès de l’administration 

française à l’étranger sur toutes les questions d’intérêt général. 
(LIRE) 
 

Les textes officiels qui encadrent le mandat 
Le mandat de conseiller consulaire est régi par des textes officiels 

(lois, décrets, arrêtés ou circulaires ministériels) dont l’objet est 
de fixer un cadre. Ce mandat a été créé en 2013 pour élargir la 

représentation des Français de l’étranger. 
(LIRE) 

Le contexte 

de la 

citoyenneté 

française 

aux Pays-Bas 

L’élection des conseillers consulaires en 2014 
La dernière élection interne à la communauté française des 
Pays-Bas a été organisée à Amsterdam en mai 2014 pour élire 
5 conseillers consulaires et 1 délégué consulaire. Vous 

trouverez dans cet article les 5 listes candidates (avec chacune 
11 membres), leur score respectif par ordre décroissant et les 

personnes qui ont été élues pour le mandat 2014-2020. Ce 
scrutin est au suffrage universel direct et l’ensemble des 
Français inscrits au consulat était invité à s’exprimer. La 

participation fut faible avec seulement 15%. 
(LIRE) 

Les domaines d’intervention de l’élu consulaire 
Les conseillers consulaires sont compétents sur tous les 
domaines d’intérêt de la communauté française à l’étranger : 

écoles françaises, culture et francophonie, affaires sociales, 
citoyenneté. Ils travaillent avec l’administration française dans 

le cadre de réunions officielles ou conseils consulaires. De par 
leur élection au suffrage universel direct, ils peuvent agir 
directement et au-delà des seuls textes qui régissent leur 

mandat. Ils peuvent par exemple avoir un rôle actif d’animateur 
ou d’informateur pour partager les informations dont ils 

disposent. (LIRE) 
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La collaboration avec l’administration française 
Les conseillers consulaires ne travaillent pas « pour » mais « en 
collaboration avec » l’administration française. Ils sont avant tout 

des élus républicains, et de ce fait leur rôle est de faire l’interface 
entre l’administration et la communauté française. (LIRE) 
 

La coopération avec les autres élus  (AFE et parlementaires) 
En tant qu’élu de proximité, le conseiller consulaire est un de 

ceux qui connaissent le mieux la communauté française, ses 
intérêts, ses préoccupations et ses aspirations. Il peut également 

compter sur l’aide des autres élus (AFE et parlementaires) pour 
relayer des questions à un autre niveau. (LIRE) 

Les occasions 

de 

représentation 

de la 

communauté 

française 

Les actes de représentation de la communauté française 
Les conseillers consulaires sont régulièrement sollicités pour 

représenter la communauté française lors de cérémonies 
officielles ou à l’occasion d’événements particuliers  (14 juillet, 

visites de personnalités, cérémonies du souvenir ou 
d’hommage, décorations). (LIRE) 
 

Les principaux événements francophones 
Tout au long de l’année, les conseillers consulaires peuvent 

participent librement aux événements francophones les plus 
importants afin d’y représenter leurs compatriotes (kermesse 

francophone, fête de la musique, journée Objectif Emploi, 
festivals, fêtes ou activités associatives, spectacles). (LIRE) 

Les relations 

avec le 

consulat, 

l’ambassade, 

et avec les 

autres élus 

Les élections et la liste électorale consulaire 

Le consulat général de France à Amsterdam a la responsabilité 
de gérer la Liste Electorale Consulaire (LEC) des Français 
majeurs inscrits pour voter aux Pays-Bas aux différents scrutins 

électoraux de la République française : élection du président de 
la République, référendum, élections législatives, élection au 

parlement européen, élections des conseillers consulaires. Les 
bureaux de vote sont en général à Amsterdam et à La Haye et 
le consulat fait appel à de nombreux volontaires pour assurer 

l’organisation, le contrôle et le dépouillement des opérations de 
vote. (LIRE) 

Les commémorations du souvenir français 
Aux Pays-Bas il y a deux grandes occasions de rendre un 
hommage à ceux qui sont morts pour la France sur le sol 

néerlandais : 
- La commémoration du cimetière français de Kapelle (Zélande) 

qui regroupe les tombes des soldats tués aux Pays-Bas pendant 
la seconde guerre mondiale. (LIRE) 
- La commémoration de Wassenaar (Zuid-Holland) en souvenir 

des 6 membres du commando du CapitaineTrepel des Forces 
Françaises Libres morts pour la France en février 1944 lors 

d’une opération de renseignement. (LIRE) 
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Le lycée français Vincent VAN GOGH La Haye Amsterdam 
Le lycée français des Pays-Bas est basé à La Haye (avec une 
scolarité complète du primaire à la terminale) et à Amsterdam 

(uniquement le cycle primaire). 
(LIRE) 
 

Le réseau d’enseignement français à l’étranger et l’AEFE 
Constitué de 495 établissements homologués par le ministère de 

l’éducation nationale (MEN) et présent dans 137 pays du monde, 
le réseau d’enseignement français à l’étranger participe à la 

diplomatie d’influence, dont l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger (AEFE) est le principal opérateur. (LIRE) 

 L’école européenne de Bergen (Alkmaar) 
L’école européenne de Bergen offre un cursus de grande qualité 

près d’Alkmaar (Noord-Holland). Pour les Français établis à 
Amsterdam, elle offre une solution alternative à l’absence de 

scolarité en français après le cycle primaire. (LIRE) 
 
 

Les associations de parents d’élèves 
Les associations de parents d’élèves jouent un rôle important au 

sein des établissements : de nombreux bénévoles apportent leur 
aide et leur talent pour l’animation, le support pédagogique, le 

suivi de gestion ou administratif (conseils d’établissement), la 
solidarité et les aides sociales (bourses scolaires). (LIRE) 

L’éducation et 

les écoles 

françaises 

Un projet de collège français à Amsterdam 
La Fondation « Un collège français  à Amsterdam » a été créée 
en juin 2017 par des parents bénévoles afin de soutenir le 
projet de création d’un collège français à Amsterdam. L’objectif 

est d’offrir une continuité du programme français après l’école 
primaire, avec l’homologation du ministère de l’éducation 

nationale français. Ce projet de collège  a pour mission de 
trouver les moyens de répondre à la demande croissante de 
scolarisation d’élèves français, binationaux ou francophones 

résidents à Amsterdam. 
(LIRE) 

Les conseils consulaires des bourses scolaires 
Afin d’aider financièrement les familles françaises qui 
scolarisent leurs enfants dans des écoles françaises à l’étranger, 

le gouvernement organise, 2 fois par an, des conseils 
consulaires locaux et des commissions nationales de bourses 

scolaires pour examiner chaque demande au cas par cas. Les 
conseils consulaires réunissent les élus, les représentants de 
l’administration, les représentants de parents d’élèves et des 

personnels administratifs et enseignants des écoles françaises 
concernées, et des représentants associatifs. 

(LIRE) 

Page 4 www.francaisdespaysbas.nl 

http://www.francaisdespaysbas.nl/archives/9243
http://www.francaisdespaysbas.nl/archives/9245
https://esbergen.eu/fr/
http://www.francaisdespaysbas.nl/archives/9351
http://scframs.com/
http://www.francaisdespaysbas.nl/archives/9241
http://www.francaisdespaysbas.nl/


Le programme FLAM (Français Langue Maternelle) 
De nombreux parents d’enfants français scolarisés dans des 
écoles néerlandaises sont confrontés à des difficultés 

d’apprentissage de leurs enfants pour le français « langue 
maternelle » et pour la culture française. Le programme FLAM 
apporte une aide financière aux associations qui organisent des 

activités ludiques et éducatives pour permettre à ces enfants 
binationaux de développer leur apprentissage en dehors de 

l’école. Il y a des associations actives dans plusieurs villes telles 
que Utrecht, Nimègue, Eindhoven, La Haye, Amsterdam. (LIRE) 

La culture, 

langue 

française et 

francophonie 

Coopération culturelle, linguistique, éducative, scientifique 

Ces actions de coopération de la France aux Pays-Bas sont 

avant tout menées par l’Institut Français des Pays-Bas (IFPB) 
et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de 

l’ambassade de France à La Haye. (LIRE) 
 

La fondation « l’Echappée Belle » 
L’objet de cette fondation est de promouvoir la culture 
française aux Pays-Bas avec une offre nouvelle d’événements 
liés à la langue et à la culture française : soirées littéraires, 

programmation de films de cinémathèque, lieu de rencontres 
francophones avec la Maison de l’Echappée Belle. (LIRE) 

Soutien en 

français pour 

les enfants 

binationaux 

La fondation « En Famille » 
Apprendre et pratiquer le français en s’amusant, c’est la raison 
d’être de la Fondation « En Famille ». La Fondation a créé un 
groupe de jeu en français pour les enfants scolarisés aux Pays-

Bas et qui ont une double culture. Depuis 2007, elle propose 
son concept ludique et familial des Matinées Françaises aux 

familles multilingues. Deux fois par mois, le samedi matin, les 
enfants participent à des activités d’éveil et de stimulation de la 
langue française, proposées par des animateurs qualifiés. Les 

enfants sont répartis en groupes d’âge. 
(LIRE) 

Les Alliances Françaises aux Pays-Bas 
Ce réseau très dense, composé de 34 Alliances Françaises, 
propose une offre très large de cours de français de tous 

niveaux et pour tous publics (particuliers e professionnels). Les 
Alliances Française participent activement à la promotion de la 

culture française avec des activités culturelles régulières et 
variées sur tout le territoire. Les grandes alliances sont situées 
à La Haye, Rotterdam, Amsterdam et Nimègue. Le 

gouvernement français aide ce réseau financièrement, sous 
forme de mise à disposition de personnels et de subventions. 

(LIRE) 
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Les échanges commerciaux entre la France et les Pays-Bas 
Les relations économiques entre les deux pays sont très 
importantes avec environ 40 Md € d’échanges par an. Chaque 

pays est pour l’autre un partenaire essentiel mais Le solde 
commercial est structurellement au bénéfice des Pays-Bas. (LIRE) 
 

Les réseaux économiques francophones 
Un réseau d’associations et d’organisations francophones offre de 

multiples occasions de rencontres et d’échanges sur des thèmes 
aussi bien économiques que professionnels en fonction des 

besoins et attentes de leurs membres. (LIRE) 
 

L’action 

sociale 

L’action sociale du consulat général de France 

En Europe, les consulats français n’ont plus ou peu d’action 

sociale auprès des communautés françaises résidentes. Par 
contre ils sont régulièrement sollicités par des Français de 

passage ou pour régler des difficultés majeures. 
 

Le cconseil consulaire pour l’action et la protection sociale 

Cette réunion, présidée par le consul général de France, permet 
de faire un point annuel sur l'ensemble des actions sociales 

menées directement par les services de l'administration 
françaises (aide d’urgence, rapatriement, décès, incarcérations) 

ou engagées par des associations partenaires (notamment la 
Société Française de Bienfaisance). (LIRE) 

L’économie, 

l’emploi 

et le 

commerce 

extérieur 

La fondation « Avenir Emploi » 
Depuis un peu moins d’une dizaine d’années les questions 
d’emploi et de formation professionnelle ne sont plus traitées 
par le consulat d’Amsterdam mais par des acteurs privés ou 

associatifs. La structure la plus active est la fondation « Avenir 
Emploi », gérée par un conseil d’administration de bénévoles, et 

dont l’objet est d’aider les francophones dans deux domaines : 
la recherche d’emploi et à la création d’activité. Elle organise 
tout au long de l’année des événements dans plusieurs villes 

aux Pays-Bas et anime un réseau assez large sur les réseaux 
sociaux. (LIRE) 

La société française de bienfaisance (SFB) 
La Société Française de Bienfaisance (SFB) œuvre en étroite 
collaboration avec le service social du consulat général afin 

d’apporter un soutien moral et si nécessaire financier à ceux qui 
en ont le plus besoin. Les services vont de l’accompagnement 

dans les démarches et l’accès aux droits sociaux néerlandais, à 
l’octroi de prêt ou de dons lorsque cela est nécessaire. La SFB 
est une fondation gérée par une conseil d’administration 

indépendant. Elle fonctionne grace à son équipe de bénévoles. 
Elle est financée par des dons de particuliers. 

(LIRE) 
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