
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY 

 

 
COMPTE-RENDU 

de la réunion du Conseil consulaire du 2 décembre 2019 

 

A 9h30 au Consulat général de France à Sydney 
   
Participants : 

 
Mme Anne BOILLON, Consule générale, Présidente 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 
M. Sébastien VALLERIE, Conseiller consulaire 
M. Pierre BIANCONI, Adjoint à la  Consule générale 
 

* 
Ordre du jour 

 
1/ Signature du compte rendu du précédent conseil consulaire  
 
2/ Préparation des élections consulaires 2020  
 
3/ Administration des Français (registre, tournées consulaires et problématiques des 
équipements mobiles) 
 
4/ Bilan comparé de la campagne STAFE 2019 et stratégie pour la campagne 2020 
 
5/ Sécurité  
 
6/ Point d’information sur l’externalisation des visas 
 
7/ Enseignement français à l’étranger, point de situation sur les Alliances françaises en 
Australie, bilan de la réunion du réseau des Alliances françaises 
 
8/ Bilan de la dernière session de l’Assemblée des Français de l’Etranger  
 
9/ Points divers :  
- Fiscalité des non-résidents  
- Certificats de vie  
- Permanence juridique 
 
 

* 
* * 



 

 

La Consule générale, présidente du Conseil consulaire, a ouvert  la séance par un hommage 
aux 13 soldats français tués au Mali le 25 novembre. Un moment de recueillement est 
observé. 
 
 
1/ Signature du compte rendu du Conseil Consulaire qui s’est tenu le 5 juin 2019  
 
Les membres du conseil consulaire approuvent formellement, par sa signature, le compte-
rendu de la réunion qui s’est tenue le 5 juin 2019 et qui est disponible sur le site internet du 
consulat général. 
 
 
2/ Préparation des élections  consulaires 2020 
 
La Consule générale a présenté le dispositif prévu pour ces élections sous réserve d’accord 
de la DFAE. Le même dispositif que pour les élections européennes de mai 2018 devrait être 
mis en place, la seule exception étant que le lycée Condorcet à Sydney n’accueillera qu’un 
seul bureau de vote.  
 
Au vu des résultats positifs des deux tests grandeur nature réalisés en 2019, les Français 
résidant en Australie auront probablement par ailleurs la possibilité de voter par Internet. 
Sébastien Vallerie a souligné l’importance pour les français résidant en Australie de fournir 
un numéro de téléphone valide et auquel ces derniers devront avoir accès le jour du vote 
s’ils souhaitent voter par Internet (notamment, l’activation du roaming en cas de séjour à 
l’étranger durant la période de vote). 
 
Les conseillers consulaires ont également rappelé la date limite d’inscription sur les listes 
électorales, fixée au 10 avril 2020 et se sont interrogés sur l’impact d’un non renouvellement 
de l’inscription au registre sur la capacité à voter.  
 
La Consule générale a précisé que le fait de ne pas renouveler son inscription au registre 
n’entrainait pas la radiation de la liste électorale consulaire. Les électeurs restent sur la liste 
électorale consulaire tant qu’ils ne s’inscrivent pas sur une autre liste électorale, en France 
ou à l’étranger. Ils continueront donc à recevoir la propagande électorale à l’adresse 
électronique figurant sur la liste électorale consulaire. 
 
Enfin, il a été indiqué que le calendrier des tournées de recueil des procurations pour les 6 
prochains mois sera prochainement publié sur le site internet du Consulat général, pour 
servir l’ensemble des scrutins prévus d’ici fin 2020 : élections consulaires, élections 
municipales en France et référendum en Nouvelle-Calédonie. Cette information sera relayée 
par les conseillers consulaires.  
 
 
Si vous souhaitez vérifier votre inscription au registre et votre inscription sur la liste 
électorale de la circonscription consulaire : Inscription au registre  
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


 

 

 
3/ Administration des Français  (registre, tournées consulaires et problématique des 
équipements mobiles) 
 
Inscrits au registre  
Au 1er décembre 2019, 24 677 personnes étaient inscrites au registre des français de 
l’étranger auprès du Consulat général de France à Sydney.  
 

Etat Population 
% du nombre 

d’inscrit 
Plus fortes concentrations 

NSW 11 068 45 % 91 % à Sydney et sa banlieue 

VIC 5 210 21 % 75 % à Melbourne et sa banlieue 

QLD 3 790 15,2 % 
60 % Brisbane, 18 % Gold Coast, 9 
% Sunshine Coast 

WA 2 683 11 % Perth 

SA 893 3,6 % Adelaide 

ACT 621 2,5 % Canberra 

TAS 234 1 % Hobart 

NT 178 0,7 % Darwin 

 
Le registre comptait également 198 inscrits pour les îles Fidji et 56 inscrits pour la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 
 
Suite à question des conseillers consulaires concernant le NUMIC (numéro d’identification 
consulaire), le Consul adjoint a confirmé l’importance du NUMIC qui permet aux personnes 
inscrites au registre de prolonger leur inscription ou de modifier certaines informations. Le 
NUMIC figure sur les documents délivrés par le Consulat et accessibles en ligne sur le site du 
Service Public. En cas de perte du NUMIC, les usagers peuvent le retrouver sur leur compte 
Service Public et en cas d’échec, contacter le Consulat général. Toutes ces informations sont 
disponibles sur le site internet du Consulat au lien suivant : Numéro d'identification 
consulaire . 
 
 
Délivrance de titres d’identité et de transport et mobilité du dispositif  
 
Au 29 novembre 2019, 3793 demandes de titres d’identité et de voyage (i.e. passeport) ont 
été recueillies par le Consulat. Sur ces 3793 demandes  2082 ont été recueillies par des 
moyens mobiles soit plus de 50% des titres. Cette part du nombre de titres recueillis par des 
moyens mobiles souligne l’importance de ce dispositif pour l’Australie. 
 
Le Consul Adjoint a enfin indiqué que le calendrier des tournées consulaires du premier 
trimestre 2020 sera prochainement disponible sur le site internet du Consulat général. 
 

https://au.ambafrance.org/Vous-pouvez-vous-inscrire-modifier-en-ligne-votre-inscription-au-registre
https://au.ambafrance.org/Vous-pouvez-vous-inscrire-modifier-en-ligne-votre-inscription-au-registre


 

 

Avis : Les conseillers consulaires, eu égard à l’importance du dispositif de recueil mobile des 
demandes de passeport et de carte nationale d’identité, réitèrent leur appui à la pérennité 
de celui-ci, notamment via le déploiement de valises de nouvelle génération Consuléo. 

 
 
4/ Bilan comparé de la campagne  STAFE 2019 et stratégie  pour la campagne 2020 
 
Bilan de la campagne STAFE 2019.  Si le montant global alloué aux différentes associations 
en Australie est en valeur absolue moins important que celui accordé lors de la campagne 
2018, la Consule générale a souligné qu’un plus grand nombre de projets avaient été retenus 
lors de la campagne 2019. En effet, sur 5 projets présentés à la commission, 4 ont reçu des 
subventions contre seulement 3 projets sur 6 en 2018. La Consule a souligné  l’augmentation 
du nombre et du montant global de projets présentés en 2019 pour la campagne STAFE à 
l’échelle mondiale et donc l’augmentation de la concurrence entre les projets le montant 
global de l’enveloppe restant de 2 M euros. Les résultats complets de la campagne STAFE 
2019 sont disponibles sur le site internet du Consulat général au lien suivant : Lauréats 
campagne STAFE 2019.  
 
La Consule générale a souligné la diversité des projets proposés dans les différentes 
circonscriptions  et, pour la campagne 2020,  a invité les conseillers consulaires à informer, 
mobiliser et solliciter de manière proactive un plus grand nombre d’associations et 
notamment les Alliances françaises de petite taille ou les associations de bienfaisance qui 
pourraient bénéficier d’une subvention pour des projets précis. Le Consulat adressera un 
message général en amont du lancement de la campagne à l’ensemble des associations.  
 
5/ Sécurité  
 
La Consule Générale a annoncé la tenue du prochain comité de sécurité à l’Ambassade de 
France à Canberra dans le courant du premier trimestre 2020. Aucune évolution n’a été 
signalée concernant la sécurité des communautés françaises en Australie.  
 
6/ Point d’information sur l’externalisation des visas 
 
La Consule générale a rappelé aux élus l’appel à candidature pour l’externalisation de la 
collecte des dossiers de demande de visa en Australie, avec pour horizon une mise en service 
des centres externalisés en juin/ juillet 2020.  Le motif de cette externalisation était un 
objectif d’attractivité : se rapprocher des usagers, demandeurs australiens de visas long 
séjour, professionnels et étudiants notamment, mais aussi demandeurs de visas de tourisme 
de nationalité tierce, en offrant différents points de collecte des demandes de visas dans les 
principales villes d’Australie,  et également de réduire les délais de prise de rendez-vous en 
haute saison.  
 
 
 
 
 

https://au.ambafrance.org/Dispositif-de-soutien-au-tissu-associatif-des-Francais-a-l-etranger-STAFE-7857
https://au.ambafrance.org/Dispositif-de-soutien-au-tissu-associatif-des-Francais-a-l-etranger-STAFE-7857


 

 

7/ Enseignement français à l’étranger, point de situation sur les Alliances françaises en 
Australie,  bilan de la réunion du réseau des Alliances françaises (avec la participation de 
Bertrand POUS, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France 
en Australie) 
 
Enseignement français en Australie  
 
M. Pous a fait  un point de situation détaillé  sur  l’ensemble des établissements homologués 
et label France Education en Australie.  
 
Il a souligné les bonnes synergies établies entre les différents établissements et les 
responsables pédagogiques des programmes français à l’occasion de la réunion à Canberra, 
en présence de l’Ambassadeur,  du réseau de l’Australian Association of French English 
Bilingual Schools (AAFEBS). M.Pous a évoqué la possible mise en place, au sein de 
l’Université de Monash, d’un programme destiné aux enseignants des programmes 
bilingues. Un programme d’immersion sera mis en place à la rentrée de février 2020 dans 
l’école de Fitzroy (Melbourne).  
 
Les principaux points d’attention  pour le développement du réseau ont été rappelés :  

- La disponibilité / et l’attractivité des programmes bilingues et de l’accès à un 
enseignement français  à partir de la middle school et surtout au niveau de la high 
school  

- Le recrutement des professeurs 
- La reconnaissance du baccalauréat français par les Universités australiennes.  

 
Les services de l’Ambassade suivent de manière attentive ces aspects pour les faire 
progresser.  
 
 
Alliances françaises 
 
L’Alliance française de Canberra a fêté ses 75 ans en 2019, celle de Sydney ses 120 ans, et 
l’Alliance française de Melbourne ses 130 ans.  
 
La Consule générale a rappelé l’importance des Alliances françaises en Australie qui assurent 
le rayonnement de la culture françaises en l’absence d’un Institut français sur le territoire 
australien.  
 
Le conseiller de coopération et d’action culturelle a rendu compte de la réunion du réseau 
des Alliances françaises en Australie fin octobre à Canberra : 27 des 30 Alliances françaises 
australiennes étaient représentées et on pouvait noter un regain de dynamisme. M.Pous a 
indiqué qu’après la suppression de la mission de délégation générale en Australie (chargée 
de la coordination des Alliances) des fonds seraient néanmoins alloués pour garantir  
coordination des différentes Alliances françaises en Australie.  
 
M. Pous a ensuite rappelé l’importance du French Film Festival, évènement majeur organisé 
par différentes Alliances françaises en collaboration avec l’Ambassade de France en Australie 



 

 

qui constituait à la fois le projet commun au réseau et sa principale source de revenus en 
dehors des cours de langue. Les Alliances françaises, lors de cette réunion, avaient fait part 
de leur volonté d’organiser d’autres manifestations culturelles dans l’année à côté du FFFA. 
 

Avis : avec la fin de la mission de délégation générale de l’AF en Australie– à laquelle ils 
s’opposent - les conseillers consulaires ont souligné l’importance de conserver une personne 
d’expérience à la direction de l’AF de Canberra qui aurait vocation à épauler le conseiller de 
coopération dans la coordination des Alliances. 

 
8/ Bilan de la dernière session de l’Assemblée des Français de l’Etranger  
 
Jean-Philippe Grange rappelle d’abord que l’ensemble des travaux de l’AFE, rapports des 
commissions, résolutions, questions orales et écrites - ainsi que les réponses de 
l’administration - figurent sur le site de l’AFE qui recèle donc une grande richesse 
d’informations sur les problématiques des français de l’étranger : http://www.assemblee-
afe.fr/ 
 
Il précise qu’une série de résolutions ont été votées à l’unanimité par l’AFE - parfois assorties 
de quelques abstentions - reflétant une inquiétude renouvelée face à la fragilisation du 
budget des Français de l’Etranger et aux conséquences des mesures fiscales décidées par le 
gouvernement et qui concernent les Français de l’Etranger. 
 
Ainsi, face aux conséquences des coupes budgétaires, de la suppression d’emplois à Temps 
Plein (ETP) et de la diminution de la masse salariale du Ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères sur les missions de service public à l’étranger, il cite notamment des résolutions 
demandant : 
 
-    le rétablissement des ETP supprimés depuis 2017 au Ministère des affaires étrangères et 
de l'Europe ;  
-    L’arrêt des transferts et des suppressions d’ETP « état civil » afin de préserver des services 
publics de qualité 
-    le retour au niveau de l’enveloppe Loi de Finances Initiale (LFI) de 2018 en matière de 
diplomatie culturelle et d'influence, ainsi qu’une programmation pluriannuelle stratégique 
de la diplomatie culturelle et d'influence, l'annulation des baisses de 6% des subventions aux 
instituts français, et de 12% aux Alliances françaises et le maintien de 38 Emplois à Temps 
Plein Travaillé dont la suppression est prévue sur ce secteur. 
 
En matière fiscale Jean-Philippe Grange cite notamment la résolution demandant le retrait 
de la mesure levant le caractère libératoire de la retenue à la source pour les revenus de 
l'année 2020 et la convergence des systèmes fiscaux selon le principe : à obligations égales, 
avantages égaux dans le cadre de l'application du taux moyen. L’application du taux moyen 
comme taux par défaut permettrait d’appliquer une progressivité de l’impôt et non une 
imposition au 1er euro comme voté par les députés des Français de l’étranger en 2018. 
 
Enfin l’AFE s’est notamment exprimée en faveur de la présence des conseillers consulaires 
aux comités de gestion ou CA des établissements scolaires du réseau AEFE avec voix 
consultative, et a déploré dans sa grande majorité le retour sur les acquis sociaux des plus 

http://www.assemblee-afe.fr/
http://www.assemblee-afe.fr/


 

 

démunis de nos seniors retraités hors d’Europe, hors pays ayant signé une convention 
bilatérale de sécurité sociale avec la France. 
 
9/ Points divers :  
 

- Fiscalité des non-résidents : Les conseillers consulaires ont rappelé leur déception eu 
égard à l’évolution de la fiscalité des Français de l’étranger. Sébastien Vallerie 
réitérant que la non exemption de la CSG/CRDS pour les ressortissants hors espace 
économique européen (EEE) constituait pour nombre d’élus consulaires et les 
parlementaires des français de l’étranger une discrimination fiscale.  La Consule 
générale a rappelé que la situation différente  entre citoyens français non résidents 
établis dans l’EEE et citoyens non-résidents hors EEE était un effet du droit européen 
en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, et non une 
discrimination délibérée. Elle a également rappelé que les modalités de calculs de l’IR 
faisaient l’objet d’un moratoire en 2020 et d’une évaluation   
 

- Certificats de vie : Les conseillers consulaires ont salué la dématérialisation de l’envoi 
des certificats de vie aux différentes caisses de retraite, et la mise en place d’un envoi 
annuel unique. Ils ont toutefois rappelé les difficultés parfois rencontrés pour les 
usagers de trouver une autorité locale acceptant de compléter et de signer le 
certificat de vie. La Consule générale a suggéré que l’assistance informatique aux 
personnes âgées puisse le cas échéant être prise en charge par les associations 
French Assist, même si l’agent d’accueil du Consulat fournissait déjà de nombreux 
conseils.  
 

- Permanence juridique : Le Consul adjoint a rappelé que la permanence juridique 
assurée par un avocat bénévole avait lieu au sein du Consulat général une fois par 
mois. Depuis juillet 2019, la permanence juridique a reçu 19 personnes (soit une 
moyenne de 3 rendez-vous) par visite.  Le dispositif sera prolongé.  

 
 
 
La Consule générale clôt la séance à 12h10. 
 
 
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  
 
 
 
 
M. Sébastien VALLERIE 
Conseiller consulaire 
 
 
 
 
       Anne BOILLON 
       Présidente du conseil consulaire 
 


