
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY 

 

 
 

CE-2018-1759985 Sydney, le 20 juin 2018 
 
 

 
COMPTE-RENDU 

de la réunion du Conseil consulaire 

 

Le 20 juin 2018 à 10h00 au Consulat général de France à Sydney 

 
 

Participants : 
 
M. Nicolas CROIZER, Consul général, Président du conseil consulaire 
M. Bernard LE BOURSICOT, Vice-président du conseil consulaire 
M. Jean-Philippe GRANGE, Conseiller consulaire et Conseiller AFE 
Mme Marie-Claire GUILBAUD, Conseillère consulaire 
Mme Danièle KEMP, Conseillère consulaire et Conseillère AFE 
M. Sébastien VALLERIE, Conseiller consulaire 
M. Pierre BIANCONI, adjoint au Consul général, secrétaire de séance 

 

* 

 

Ordre du jour 
 
 

Session générale 
 
 

1/ Signature du compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2017. 
 
 

2/ Visites bilatérales. 
 
 

3/ Information du Conseil consulaire sur les journées du réseau consulaire. 
 
 

4/ Information du Conseil consulaire sur les recrutements au consulat général et les nominations au 
sein du réseau des agences consulaires. 

 
 

5/ Information du Conseil consulaire sur l’actualité du poste : 
- Elections (Nouvelle-Calédonie, réforme des listes électorales). 
- Visas. 
- Itinéra. 
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6/ Information du Conseil consulaire sur le plan de sécurité du poste. 
 
 
7/ Points portés à l’ordre du jour par les Conseillers consulaires : 

- Actualité du réseau éducatif (LCS, FANS, Perth…). 
- Impact de Parcoursup sur les élèves du réseau AEFE. 
- Avenir de l’enseignement français à l’étranger. 
- Difficultés à recruter localement des professeurs (visa, non-reconnaissance des 

qualifications, niveau d’exigence croissant en terme d’anglais…) 
 

 
* 

*      * 
 
 

Le consul général, président du Conseil consulaire, ouvre la séance avec des propos de 
bienvenue et propose que M. Pierre BIANCONI assure les fonctions de secrétaire de séance.  
 
 
1/ Signature du compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2017  
 
 Les membres du conseil consulaire approuvent formellement, par sa signature, le compte-
rendu de la réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2017 et qui est disponible sur le site internet du 
consulat général.  
 
 
2/ Visites bilatérales 
  
 Le consul général a rappelé aux membres du conseil l’importance de la visite présidentielle 
qui a eu lieu du 1er au 3 mai 2018 à Sydney en précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre du 
rehaussement du partenariat bilatéral entre la France et l’Australie. Il a également indiqué que cette 
visite donnerait probablement suite à d’autres déplacements, ministériels et parlementaires, à 
compter du second semestre 2018.  
 
 Les conseillers consulaires ont tenu à souligner la place qui leur a été accordée durant la 
visite présidentielle.  
 
 
3/ Information du conseil consulaire sur les journées du réseau consulaire 
 
 Le consul général a tout d’abord porté à la connaissance des conseillers consulaires les 
informations diffusées à l’occasion des journées du réseau consulaire à Paris. Il a rappelé que les 
objectifs évoqués lors de ces journées s’inscrivaient dans le cadre d’ « action publique 2022 », le plan 
lancé par le gouvernement pour moderniser l’ensemble de l’action de l’Etat.   
 
 Trois priorités ont été identifiées pour le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères: 

 Garantir la protection des Français à l’étranger ; 

 Accentuer le contrôle et la lutte contre la fraude (tant pour les documents d’identité français 
que pour la délivrance des visas) ; 

 Favoriser l’accroissement de l’influence et du rayonnement français pour attirer davantage 
d’entreprises et de talents en France (promotion de la francophonie, diplomatie 
économique, diplomatie culturelle…). 
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Le consul général a ensuite précisé que les questions de dématérialisation des procédures et 
d’utilisation des nouvelles technologies avaient été au centre des discussions de ces journées. L’un 
des objectifs premiers du Ministère est de préserver les relations avec les usagers tout en regroupant 
certaines fonctions et en simplifiant les démarches qui peuvent l’être (principe de la donnée vérifiée : 
« dites-le nous une seule fois »).  
 
 Les conseillers consulaires ont rappelé à ce titre la publication prochaine d’un rapport par 
Mme Anne GENETET, députée de la 11ème circonscription des Français de l’étranger, élaboré 
notamment à partir d’informations recueillies auprès d’expatriés français par le biais de 
questionnaires. 
 
  
4/ Information du conseil consulaire sur les recrutements au consulat général et les nominations au 
sein du réseau des agences consulaires  
 
 Le conseil consulaire s’est poursuivi par un point relatif aux mouvements du personnel au 
consulat général de France à Sydney. Le consul général a indiqué aux membres du conseil qu’une 
nouvelle standardiste avait rejoint l’équipe deux semaines auparavant.  
 

Il a ensuite rappelé que deux postes de titulaires allaient être remplacés par des A.D.L. 
(agents de droit local) suite à la rotation que va connaître le consulat général à l’été 2018. L’agent 
responsable du service des visas ainsi que les deux agents du service de l’état civil et de la nationalité 
prendront leurs fonctions le 3 septembre 2018 tout comme les deux A.D.L. qui rempliront les 
fonctions d’assistant du consul général et d’agent en charge des affaires sociales.  

 
Enfin, le consul général a rappelé aux membres du conseil la récente nomination de deux 

nouveaux consuls honoraires : 

 M. David SHELLEY, consul honoraire à Hobart. 

 M. Frédéric FLIPO, consul honoraire à Perth.  
 
 
5/ Information du conseil consulaire sur l’actualité du poste : 
 
Elections (Nouvelle-Calédonie, réforme des listes électorales) 
 
 Concernant la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté 
qui aura lieu le 4 novembre 2018, le consul adjoint a indiqué que l’impact principal pour le consulat 
général de France à Sydney serait celui des procurations de vote. Les communautés néo-
calédoniennes étant plus importantes dans le Queensland et dans le Victoria, il a annoncé que des 
tournées consulaires seraient mises en place à Melbourne et Brisbane à l’été et à l’automne 2018.  
 
 Ensuite, le consul adjoint a rappelé l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique (R.E.U.) 
en 2019 qui permettra aux usagers de s’inscrire plus facilement sur les listes électorales, tant locales 
que consulaires. Le R.E.U. ne permettra plus la double inscription, mais il sera possible de s’inscrire 
sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date du scrutin.  
 
 Tant pour les procurations de vote relatives à la Nouvelle-Calédonie que pour l’instauration 
du répertoire électoral unique, il a encouragé les membres du conseil à renvoyer les personnes les 
questionnant à ces sujets aux informations mises en ligne sur le site internet du consulat général.  
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Visas 
 
 Le consul général a rappelé l’enjeu essentiel de l’attractivité de la France. La question 
australienne s’articulant autour de la problématique de la distance, il a ensuite indiqué que 
l’externalisation des visas semblait être la solution la plus appropriée, d’autant que d’autres pays 
européens l’avaient mise déjà en œuvre en Australie. La seconde option qui était de développer une 
solution de type Itinéra nécessite des moyens en personnel que le poste n’a pas.  
 
Avis : les conseillers consulaires renouvellent leur soutien au projet d’implantation d’un dispositif 
d’externalisation du recueil des demandes de visa en Australie  
 
 
Itinéra 
 
 Le consul général et le consul adjoint ont tout d’abord souligné le soutien de la Direction des 
Français de l’étranger et de l’administration consulaire pour faire aboutir le projet de développement 
des valises Itinéra en Australie. Actuellement, les villes de Melbourne et de Perth bénéficient de 
valises Itinéra fixes et le consulat général de France à Sydney dispose de deux valises mobiles pour 
organiser ses tournées consulaires. Les documents d’identité réalisés grâce à ce dispositif 
correspondent aujourd’hui à environ 25% de l’ensemble des demandes. Compte tenu de la présence 
française dans le Queensland, un effort particulier est porté par le consulat s’agissant des tournées à 
Brisbane.  
  
 
6/ Information du conseil consulaire sur le plan de sécurité du poste  
 
 Le consul général a indiqué aux membres du conseil que l’ambassade de France à Canberra 
et le consulat général de France à Sydney allaient participer à une simulation de crise dans la zone 
Pacifique, l’objectif principal de cette simulation étant de valider les meilleures solutions pour venir 
en aide à la communauté française si une telle crise devait se produire.  
 
 Cette information a donné lieu à un échange sur la situation des détenteurs d’un visa 
« Vacances-Travail » (VVT) en Australie, population nombreuse (entre 22 000 et 25 000 par an) et 
difficilement localisable. 
 
Avis : les conseillers consulaires recommandent l’inscription des jeunes Français détenteurs d’un VVT 
sur le portail « Ariane » du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
 
 
7/ Points portés à l’ordre du jour par les Conseillers consulaires :  
 
 La majorité des points soulevés par les membres du conseil consulaire ont porté sur le milieu 
éducatif. Ce moment a permis de faire un état des lieux des parcours français et bilingues proposés 
par les différentes écoles. De manière plus détaillée, les points abordés ont concernés : 

 La difficulté accrue de recruter des enseignants français au regard des nouvelles exigences du 
gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud quant à la reconnaissance des diplômes. 

 La nécessité de renforcer le lien avec le corps enseignant français. 

 Les homologations par l’AEFE. 

 Les capacités des établissements scolaires, dans le contexte de l’annonce du gouvernement 
de sa volonté de voir doubler les effectifs d’ici cinq ans.  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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 Plus généralement, le modèle à adopter pour l’enseignement français à l’étranger.  
 
Ces différents points feront l’objet d’un échange approfondi avec le conseiller culturel de 
l’ambassade.  
 
 
8/ Dispositif STAFE  
 
Les conseillers consulaires regrettent la baisse de 1,2 millions d’euros entre le système 
précédemment en vigueur de la réserve parlementaire et le dispositif STAFE.  
Par ailleurs le critère limitant le montant de la subvention à un maximum de 50% du budget du projet 
considéré leur paraît non adapté à la nature des associations concernées, qui sont dans leur grande 
majorité à vocation caritative, ainsi qu’à l’esprit même du dispositif dans la mesure où certains projets 
ne sont envisageables que si financés dans leur totalité. 
 
 
Avis : les conseillers consulaires souhaiteraient en conséquence que le dispositif STAFE soit évolutif et 
amendé afin de prendre en considération les éléments suivants : 

- Une modification du calendrier visant à rendre possible l’utilisation des crédits dans l’année 
de demande de la subvention ; 

- Un meilleur équilibre de la composition de l’instance consultative et des prérogatives de ses 
membres, entre administration et élus ; 

- Une redéfinition des critères en vue d’une meilleure prise en compte de la réalité du 
terrain et des problématiques rencontrées par les associations ; 

- Une bascule des crédits non alloués sur l’année suivante si cela n’est pas déjà prévu par le 
dispositif actuel. 

 
 
 
 
Le consul général clôt la séance à 12h30.  
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Signatures : 

 

 

M. Bernard LE BOURSICOT 
Vice-président du conseil consulaire 
 
 
 
M. Jean-Philippe GRANGE 
Conseiller consulaire et conseiller AFE 
 
 
 
Mme Marie-Claire GUILBAUD 
Conseillère consulaire  
 
 
 
Mme Danièle KEMP 
Conseillère consulaire et conseillère AFE 
 
 
 
M. Sébastien VALLERIE 
Conseiller consulaire 
 
 
 

 

       Nicolas CROIZER 
       Président du conseil consulaire 
 

 

 
 


