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COMPTE RENDU 

de la réunion du 1er
 Conseil consulaire 

 

Le 13 juin 2014 à 11h30 en salle de réunion 

 

 

Participants : 

 

M. Eric BERTI, Consul général, Président du conseil consulaire 

M. Bernard LE BOURSICOT, conseiller consulaire 

M. Jean-Philippe GRANGE, conseiller consulaire 

Mme Danièle KEMP, conseiller consulaire 

Mme Marie-Claire GUILBAUD, conseiller consulaire 

M. Sébastien VALLERIE, conseiller consulaire 

M. Olivier LE VAN XIEU, consul-adjoint, secrétaire de séance 

 
x 

 
Ordre du jour 

 
1. Présentation des différents conseillers 

2. Rappel des compétences du conseil consulaire et point sur les données disponibles à cet égard  

3. Election d’un vice-président  

4. Répartition des compétences au sein du conseil consulaire 

5. Organisation des relations avec le consulat et l’ambassade 

6. Communications avec la communauté française  

7. Point sur l’élection AFE 

8. Date approximative de la prochaine réunion. 

9. Diverses demandes d’information formulées 

 

x 
x    x 

  

Après un mot d’accueil et de bienvenue du Consul général, président de séance, celui-ci félicite 

les conseillers consulaires pour leur élection et propose l’ordre du jour qui est validé à l’unanimité par 

les participants. Il rappelle que les débats qui vont suivre doivent rester confidentiels. 

 

M. Olivier Le Van Xieu, consul général-adjoint, est nommé secrétaire de la séance. 

 



 

Consulat général de France à Sydney 

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

Tél:. (+61) 9268 2400 - Fax: (+61) 9168 2431 - www.ambafrance-au.org 

 secretariat.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

1. Présentation des différents conseillers 

 

La majorité des membres du conseil résidant à Sydney se connaissent. Madame Kemp, 

résidente à Melbourne se présente et fait connaissance avec l’équipe consulaire. 

 

2. Rappel des compétences du conseil consulaire et point sur les données disponibles à cet égard  

 

Le président de séance présente les textes réglementaires qui encadrent les compétences 

des conseils consulaires et notamment la loi 2013-659 du 22 juillet 2013 et le décret no 2014-144 

du 18 février 2014. Il fait mention du large périmètre couvert (activité économique, culturelle, 

sécurité des Français, éducation, protection sociale, détenteurs de visas vacances travail,…) et 

propose au conseil que les premiers rapports d’activité soient donnés en fin d’année afin que les 

bilans soient véritablement représentatifs. Il suggère que le conseil consulaire puisse se mobiliser 

en différentes configurations selon les sujets abordés (économique, social, consulaire, 

enseignement, sécurité,…). 

 

Mme Marie-Claire GUILBAUD et M. Sébastien VALLERIE précisent qu’ils ont reçu des fiches 

et mémento de leurs pairs concernant les attributions du conseil consulaire et les feront parvenir 

au président du conseil. 

 

Le consul-adjoint propose qu’une partie du site internet puisse être réservée aux nouveaux 

élus, afin de présenter leurs expertises et compétences respectives au travers d’un curriculum 

vitae par exemple. 

 

3. Election d’un vice-président 

 

M. Bernard LE BOURSICOT se présente pour la fonction de vice-président et recueille le 

consensus général. 

 

4. Répartition des compétences au sein du conseil consulaire 

 

Le conseil souhaite attendre les instructions du Ministère des affaires étrangères et du 

développement international pour la mise en œuvre de la loi du 22 juillet 2013 et du décret 2014-

144 avant de se prononcer sur une répartition plus formelle des rôles. Les compétences de 

chacun des membres aussi bien que leur appétence pour certains sujets détermineront leurs 

domaines d’expertise. 

 

5. Organisation des relations avec le consulat et l’ambassade 

 

Le président souhaite rappeler le rôle à la fois important et modeste du conseil consulaire. Il 

insiste sur la nécessité de ne pas jeter la confusion dans l’esprit de nos compatriotes et de 

réserver l’action consulaire au consulat. Il rappelle à tous les membres du conseil leur devoir de 

réserve et de neutralité.  
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Le président propose que les demandes d’informations thématiques soient adressées 

directement aux services compétents de l’Ambassade s’il y a lieu (questions économiques, 

commerciales, culturelle, pédagogiques et enseignements,….) et à nos Ambassadeurs à Fidji et en 

Papouasie-Nouvelle Guinée si ces questions les concernent. 

 

Les conseillers consulaires interrogent le président sur les questions de préséance et de 

protocole qui seront attachées à leur fonction ce à quoi il est répondu que les instructions du 

MAEDI les encadreront très prochainement. 

 

De même, la question de la traduction officielle en anglais du statut de conseiller consulaire 

est posée : s’agira-t-il de « consular advisor » ou de « consular counsellor » ? La réponse sera 

donnée ultérieurement. 

 

6. Communications avec la communauté française 

  

Le président souhaiterait que la liste électorale détenue par les candidats soit utilisée avec 

parcimonie pour ne pas irriter nos compatriotes. Les excès récents ont amené de nombreux 

Français à demander leur désinscription de leur adresse mail du registre consulaire, ce qui est 

préjudiciable à l’activité consulaire dans un pays aussi grand que l’Australie. 

 

Le consul-adjoint propose qu’un encart puisse être réservé aux conseillers consulaires dans  

les lettres consulaires trimestrielles. 

 

Les conseillers consulaires mentionnent que le rapport de la commission des lois et 

règlements devrait faire un point utile sur les scrutins qui se sont tenus et notamment le vote 

électronique. 

 

7. Point sur l’élection AFE 

 

Une présentation générale des opérations de vote en cours et du calendrier concernant 

l’élection AFE est faite, sur la base du guide de l’élection AFE, diffusé au préalable aux conseillers 

consulaires. 

 

 

8. Date approximative de la prochaine réunion. 

 

Le conseil s’accorde pour proposer que la prochaine réunion se tienne dans la deuxième 

quinzaine de septembre. 

 

Il est aussi mentionné la tenue des élections sénatoriales fin septembre dont les modalités 

n’ont pas encore été confirmées mais qui devraient pouvoir se faire à l’urne, par procuration et 

probablement par anticipation dans les postes. 

 

 

9. Diverses demandes d’information formulées 
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En réponse à plusieurs questions, le président précise les points suivants : 

 

1. Des points seront faits en fin d’année par le consulat sur les grands sujets qui le 

concernent (Enseignement, Sécurité, risques encourus par la communauté française, situation 

des détenteurs de Visas Vacances-Travail). 

2. Le consulat travaille de concert avec l’Ambassade à Canberra sur une éventuelle 

réactivation des échanges avec les autorités australiennes concernant des accord de réciprocité 

Medicare/Sécurité sociale, ainsi que sur les retraites (question du versement en France des 

pensions de Centerlink). 

3. Les informations concernant les reconnaissances mutuelles des qualifications 

professionnelles et des diplômes entre la France et l'Australie pourront être sollicitées auprès de 

notre Conseiller culturel à Canberra. 

4.  Les sujets d’ordre économique et commercial (implantation des entreprises française en 

Australie) pourront être éclaircis auprès de la mission économique à Canberra, ainsi qu’auprès 

d’UbiFrance à Sydney ou des chambres de commerce régionales. 

5. Les modalités d’accès des conseillers consulaires aux actions de formation organisées 

localement et destinées aux personnels diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux didacticiels mis 

en ligne seront précisées ultérieurement. 

6. Le Consulat précise que les commissions auxquelles pourront assister les Conseillers 

consulaires font actuellement l’objet de précision de la part du MAEDI. Celles-ci seront précisées 

ultérieurement. 

7. Le Consulat dispose d’un matériel de visio conférence le reliant à  l’Ambassade de France 

à Canberra qui peut être mis à disposition des Conseillers consulaires sur demande et selon les 

disponibilités. A ce jour, rien n’est prévu en matière de mise à disposition de moyens 

téléphoniques. 

 La réunion a été levée à 13h30./. 

x 
x    x 

x 
 
DESTINATAIRES : 
 
M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France désigné à Canberra 

M. Gilles Montagnier, Ambassadeur à Fidji 

M. Pascal Maubert, Ambassadeur en Papouasie-Nouvelle Guinée 

M. Bernard Le Boursicot, vice-Président du Conseil consulaire 

M. Jean-Philippe Grange, conseiller consulaire et conseiller AFE 

Mme Danièle Kemp, conseiller consulaire 

Mme Marie-Claire Guilbaud, conseiller consulaire 

M. Sébastien Vallerie, conseiller consulaire 

Mme Agnès Espagne, Chef du service économique  

M. Eric Soulier, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

M. Bruno Tessier, Directeur d’UbiFrance 

M. Bruno Gutton, Président fédéral de la FACCI en Australie  

M. François Romanet, président de la FACCI du NSW et vice président fédéral 

 


