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A 10h au Consulat général de France à Sydney 
A 10h au Consulat général de France à Sydney 

 
Participants : 
 
Mme Anne BOILLON, Consule générale, Présidente du conseil consulaire 
M. Bernard LE BOURSICOT, Conseiller des Français de l’étranger, Vice-président du conseil 
consulaire 
M. Jean-Philippe GRANGE, Conseiller des Français de l’étranger et Conseiller AFE 
Mme Marie-Claire GUILBAUD, Conseillère des Français de l’étranger 
Mme Danièle KEMP, Conseillère des Français de l’étranger et Conseillère AFE - excusée 
M. Sébastien VALLERIE, Conseiller des Français de l’étranger 
M. Pierre BIANCONI, Adjoint à la Consule générale 
 
 

* 
Ordre du jour  

 
1. Point sur la situation des établissements scolaires (SCAC) 

 
2. Covid-19 : bilan du versement des aides spéciales. 

 
3. Point sur l’activité consulaire. 

 
4. Elections consulaires 2021. 

 
5. Mouvements de personnel au sein du consulat général. 

 
6. Externalisation du recueil des demandes de visa. 

 
7. Points divers  

 

8. Signature du compte-rendu du dernier conseil consulaire 
 
 

 

COMPTE-RENDU 

de la réunion du Conseil consulaire du 10 décembre 2020  
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Avant le début des travaux et sur proposition des Conseillers des Français de l’étranger le Conseil consulaire  

a rendu hommage et observé une minute de silence à la mémoire de Valéry Giscard d’Estaing, ancien 

Président de la République française décédé le 2 décembre 2020.  

 

1. Point sur la situation des établissements scolaires (SCAC) 
 

Le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France a présenté un état des lieux 
du réseau d’enseignement français à l’étranger en Australie (établissements homologués, conventionnés 
ou partenaires).  Les établissements n’avaient  pas connu d’impact significatif de la crise sanitaire grâce à 
leur effort remarquable d’adaptation et au fait que plusieurs de ces établissements étaient des 
établissements publics. Les lignes financières mises en place par l’AEFE avaient pu accompagner dans 
certains cas  les investissements nécessaires à la bonne mise en œuvre des protocoles sanitaires. 
L’Ambassade et le Consulat s’étaient fortement impliqués pour faciliter l’arrivée des nouveaux personnels, 
dans le contexte  de fermeture des frontières de l’Australie.   
Les priorités étaient notamment 1/ de soutenir  l’association  AAFEBS ( Association australienne des écoles 
bilingues Français-Anglais) afin que l’effet réseau joue à plein au profit des établissements label France 
éducation ou d’autres établissements intéressés par les programmes d’immersions  2/ de promouvoir 
auprès des Universités australiennes  l’excellence du nouveau baccalauréat français.  
 
La situation de l’école Tingalpa de Brisbane a été évoquée. L’Ambassade de France a souligné qu’elle était 
en dialogue  étroit avec le Département de l’éducation du Queensland pour  s’assurer que les engagements 
pris au moment de la création de la filière bilingue homologuée soient tenus.  

 
2. Covid  - Bilan des aides sociales spéciales  

 
Le Consulat  général  a présenté le bilan pour la circonscription du dispositif de secours occasionnel spécial 
COVID mis en place  fin avril dans le cadre du plan d’aide aux Français de l’étranger en difficulté.  Ce 
dispositif avait été bien utilisé, notamment en Australie, avec un montant total  de 61 364 euros.  
 
 Il a concerné en quasi-totalité des ressortissants titulaires de titre de séjour temporaire, et partant non 
éligibles aux dispositifs mis en place par le gouvernement australien ( Jobkeeper, Jobseeker)  et pour une 
majorité des ressortissants résidant dans le Victoria  où le second confinement avait été long, avec un fort 
impact sur les métiers de la restauration et de l’événementiel.  

 
Rappel des montants mensuels: 
Australie :        174 € par foyer     + 116 € par enfant à charge. 
Fidji :      84,65 € par foyer   + 56,43 € par enfant à charge. 
Papouasie-Nouvelle-Guinée :               99,12 € par foyer      66,08 € par enfant à charge. 
 

Total des versements : 
 
Australie : 379 aides versées à 220 personnes pour un montant total de 61 364 €. 
 



 

St Martins Tower, Level 26, 31 Market Street, Sydney NSW 2000 

Tél : (61.2) 9268.2402  -  Fax : (61.2) 9268.2431 

 

 300 aides pour adulte (par foyer) 

 79 aides pour enfants 

 
Fidji : 3 (253,95 €). 
 
La présidente du Conseil consulaire a indiqué que la reconduction éventuelle du dispositif était à l’étude et 
dépendrait de l’issue des discussions budgétaires en France en décembre  2020.  
 
NB :   La reconduction du dispositif pour 2021 a été annoncée au mois de janvier, pour les Français que la 
situation sanitaire aurait placé en situation de précarité   
https://au.ambafrance.org/Coronavirus-aide-aux-Francais-residents-en-difficulte    
 
 

3. Point sur l’activité consulaire  
 
La consule générale a indiqué que l’activité consulaire en 2020 avait été inévitablement affectée par les 
contraintes nées de la crise sanitaire, mais de manière différente selon les services.  
 
Dans tous les cas le Consulat général à Sydney comme les agences consulaires dans les autres Etats et 
territoires étaient restés ouverts au public sans discontinuer, y compris pendant les périodes de 
confinement.  
 

 Le service de l’état civil et de la nationalité a connu  une activité  intense, équivalente à celle de 
2019 en termes d’actes établis.  
 

 Le service de l’administration des Français en charge notamment de la délivrance des titres 
(passeports, CNI) a maintenu une activité soutenue, malgré une baisse du nombre des demandeurs 
dans certaines catégories (touristes , VVT )  en raison de la fermeture des frontières extérieures en 
mars 2020.  Le fonctionnement du service a été affecté notamment par la fermeture prolongée 
des frontières intérieures qui a rendu impossible l’organisation de tournées. Néanmoins le 
Consulat général a pu avant la fin de l’année organiser les tournées prévues à Brisbane, Adélaïde et 
Darwin.  
 

 Le service des affaires sociales a été mobilisé de manière soutenue. Il est également confronté aux 
défis de la fermeture des frontières qui complique les rapatriements sanitaires.  
 

 Le service des visas a fait face à une baisse forte de la demande en raison de l’interdiction de 
voyager faites aux résidents en Australie, mais a été très sollicité pour renseigner les demandeurs 
et préparer le processus d’externalisation des visas.  
 

La consule générale a indiqué que ces tendances se prolongeraient certainement en  2021.  La population 
inscrite au registre est en retrait :   23 516 enregistrés en  Australie au 10/12/2020, soit – 4,8% par rapport 
à décembre 2019.  La baisse s’expliquait par le fait que les départs naturels n’étaient pas compensés par 
des arrivées, compte tenu de la fermeture des frontières.  
 
Au vu des difficultés rencontrées par les services consulaires avec la fermeture prolongée des frontières 
intérieures, les Conseillers des Français de l’étranger ont de nouveau recommandé qu’un dispositif 
analogue à celui en place à Melbourne et à Perth  soit mis en place à Brisbane.  
 
 
 

https://au.ambafrance.org/Coronavirus-aide-aux-Francais-residents-en-difficulte
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4. Elections consulaires  

La présidente du Conseil consulaire a indiqué que les préparatifs du scrutin continuaient de se dérouler 
comme prévu. Le dispositif des bureaux de vote serait identique à celui qui avait été prévu pour le scrutin 
de 2020, reporté sachant par ailleurs  que le vote électronique et les procurations étaient également 
possibles.  Aucune difficulté n’était anticipée en Australie, compte tenu du faible niveau de circulation du 
virus.   
Ce point n’a pas appelé d’observation particulière.  
 
 

5. Mouvements de personnels au sein du Consulat général 

La consule générale a informé les élus que M. Pierre Bianconi, Consul adjoint et Mme Sylvie Obert, cheffe 
du service de l’administration des Français quitteraient le Consulat général en août 2020, au terme chacun 
de leur mandat de 4 ans dans ce poste.  Le recrutement de leurs successeurs était en bonne voie et leurs 
noms pourraient être communiqués lors du Conseil consulaire de juin 2021.  
 

 
6. Externalisation du processus de recueil des demandes de visas  

 
Le calendrier  de l’externalisation du processus de recueil des demandes de visas avait été agréé avec le 
prestataire VFS en septembre. Le centre externalisé de Sydney ouvrira le 20 janvier 2021, celui de 
Melbourne le 28 janvier 2021.  Il était prévu que les centres délocalisés dans les trois autres villes 
(Adélaïde, Brisbane, Perth ) ouvrent en avril à des dates à préciser.  
 
 

7. Points divers  
 

Vaccination : la consule générale a attiré l’attention des membres du Conseil consulaire sur les questions 
éventuelles que pourrait poser la communauté française sur la vaccination contre la COVID-19, dans un 
contexte où plusieurs pays, dont la France, entamait leur campagne de vaccination. La question était moins 
aiguë en Australie dans la mesure où le niveau de circulation du virus et le risque sanitaire étaient 
marginaux.  Il était de surcroît probable que la campagne de vaccination à laquelle se préparait l’Australie 
traiterait sans discrimination les  étrangers et les nationaux, dans une logique de santé publique qui était 
celle qui prévalait pour les tests. Ce point restait néanmoins à confirmer.  
 
NB : ce point est désormais confirmé et le Consulat général a publié une note d’information à l’attention 
de la communauté française sur son site https://au.ambafrance.org/COVID-19-Politique-de-vaccination-en-
Australie-informations-et-liens-utiles  
 
Rencontre avec le nouvel Ambassadeur de France, S.E Jean-Pierre THEBAULT  
 
La consule générale s’est réjouie de la rencontre prévue le 11 décembre 2020 entre les Conseillers des 
Français de l’étranger de la circonscription et le nouvel ambassadeur de France en Australie, sous forme 
d’un déjeuner à la résidence consulaire, en présence des consuls honoraires, pour faire le point sur  les 
questions importantes intéressant la communauté française, auxquelles l’ambassadeur prêtait une 
attention toute particulière.  
 
Agences consulaires  

 
Agences consulaires : la consule générale a informé les élus du calendrier de renouvellement des brevets 
des Consuls honoraires,  notamment à Darwin et à Adélaïde.  

https://au.ambafrance.org/COVID-19-Politique-de-vaccination-en-Australie-informations-et-liens-utiles
https://au.ambafrance.org/COVID-19-Politique-de-vaccination-en-Australie-informations-et-liens-utiles
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8. Signature du compte rendu du Conseil consulaire du 30 juin 2020 

Les membres du Conseil consulaire approuvent formellement, par leur signature, le compte-rendu de la 
réunion qui s’est tenue le 30 juin 2020 et qui est disponible sur le site internet du consulat général.  
 https://au.ambafrance.org/Compte-rendu-de-la-reunion-du-Conseil-Consulaire-du-30-juin-2020  
 
 
 
 
La Consule générale clôt la séance à 12h00. 
 

Signatures : 
 
 
M. Bernard LE BOURSICOT 
 
 
 
 
 
M. Jean-Philippe GRANGE 
 
 
 
 
Mme Marie-Claire GUILBAUD 
 
 
 
 
M. Sébastien VALLERIE 
 
 
 
 
       Mme Anne BOILLON 
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