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COMPTE-RENDU 

de la réunion du Conseil consulaire 

 

Le 6 décembre 2017 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 

 
1/ Signature du compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 24 mai 2017. 
 
 
2/ Présentation de la situation de la circonscription consulaire depuis la tenue du dernier conseil consulaire. 
 
 
3/ Information du Conseil consulaire sur les derniers développements en matière de sécurité. 
 
 
4/ Information du Conseil consulaire sur les derniers développements en matière économique. 
 
 
5/ Information du Conseil consulaire sur les derniers développements en matière d’enseignement. 
 
 
6/ Questions diverses dont compte-rendu de la session d’octobre 2017 de l’AFE et Centenaire du 11 
novembre 1918. 
 
 
 

* 

*    * 
 

http://www.ambafrance-au.org/
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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 24 mai 2017. 

 
  Les membres du conseil consulaire approuvent formellement, par sa signature, le compte-rendu de la 

réunion qui s’est tenue le 24 mai 2017 et qui est disponible sur le site Internet du consulat général. 
 
 
2/ Présentation de la situation de la circonscription consulaire depuis la tenue du dernier conseil 
consulaire. 

 
 Le consul général présente aux membres du conseil un état de la circonscription consulaire de Sydney 
au 6 décembre 2017, circonscription comprenant l’Australie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon 
ainsi que, depuis le 1er décembre 2017, Fidji, Kiribati, Nauru, Tonga et Tuvalu pour les affaires consulaires hors 
visas. 
 
 Est particulièrement évoquée la présence importante sur le territoire australien de jeunes 
ressortissants français (18-30 ans) détenteurs d’un visa « vacances-travail » : entre 22 000 et 25 000 suivant les 
années, ce qui représente l’équivalent de la population résidente inscrite au registre des Français établis hors 
de France. Les difficultés rencontrées par ces « vvt-istes », difficilement identifiables dans leur ensemble par le 
consulat général car ne s’inscrivant pas au registre consulaire, constituent néanmoins une part importante de 
l’activité du consulat général en matière d’Administration des Français (pertes de documents d’identité 
notamment) et d’Affaires sociales (arrestations, accidents et décès). 
 

Avis : les conseillers consulaires appuient toute démarche visant à encourager la promotion de l’inscription de 
ces jeunes détenteurs de visa vacances-travail à un dispositif de type Ariane du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

 
 Le consul général a également présenté le renforcement du dispositif des tournées consulaires à 
travers l’ensemble de la circonscription pour les mois à venir.  
 
 S’agissant des délivrances de passeport, un dispositif d’envoi des passeports à domicile par voie 
sécurisé est à présent opérationnel pour les ressortissants français inscrits au registre consulaire, résidant en 
Australie et venant effectuer leur demande au consulat général de France. 
 
 En matière de visas, les conseillers consulaires ont pu prendre connaissance de l’avancée du projet 
France-Visas en Australie, plate-forme à partir de laquelle les personnes souhaitant se rendre en France 
peuvent trouver toutes les informations relatives aux différents visas délivrés ainsi qu’aux modalités de dépôt 
d’une demande : https://france-visas.gouv.fr/web/au  
 
 Cette modernisation de certaines formalités consulaires participe du programme « action publique 
2022 » visant à transformer l'administration en trois points : améliorer la qualité des services publics, offrir un 
environnement de travail modernisé aux fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les 
moyens. 
 
 En matière d’Affaires sociales, le conseil consulaire s’est prononcé sur une demande d’allocation. 
 
 Enfin, le consul général indique qu’ont été renouvelés les mandats des consules honoraires de France 
à Adélaïde et Darwin et informe les conseillers consulaires des principales échéances bilatérales à venir au 
cours du premier semestre 2018. 
 

http://www.ambafrance-au.org/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://france-visas.gouv.fr/web/au
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3/ Information du Conseil consulaire sur les derniers développements en matière de sécurité.  
 
 Le consul général a dressé un état des lieux de la situation sécuritaire en Australie aux conseillers 
consulaires, situation qui reste inchangée depuis le dernier conseil consulaire. 
 
  

4/ Information du Conseil consulaire sur les derniers développements en matière économique. 
 
Une note du service économique régional de l’Ambassade fait le point en matière économique.  
 

 
 

5/ Information du Conseil consulaire sur les derniers développements en matière d’enseignement. 
 
Une note du service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade fait le point en matière 

d’enseignement. 
 
Les conseillers consulaires ont souligné leur mobilisation et leur vigilance attentive sur les annonces et 

les engagements pris pour l’année 2018/2019 en matière d’enseignement à l’étranger par l’Agence pour 
l’enseignement Français à l’étranger (AEFE) et leurs implications pour l’ensemble de leur circonscription. 
L’Assemblée des Français de l’Etranger reprend d’ailleurs, sur son site Internet, les principales actualités en la 
matière et les résolutions prises par ses membres. 

 
 
6/ Questions diverses dont compte-rendu de la session d’octobre 2017 de l’AFE et Centenaire du 11 
novembre 1918. 
 

 Les conseillers consulaires membres de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) ont fait un point 
sur la session d’octobre 2017 de leur assemblée et ont présenté les projets devant intervenir dans le cadre des 
commémorations du centenaire du 11 novembre 1918. 
 

Les travaux de l’assemblée se sont orientés en particulier autour de deux axes : celui des sujets liés à la 
discussion du budget 2018 de l’action extérieure de l’état qui concerne directement les Français vivant à 
l’étranger, et celui portant sur la suppression de la réserve parlementaire et sur l’avenir des moyens qui 
étaient destinés à cet outils de financement d’initiatives, d’associations et collectivités. A l’occasion de cette 
session, plusieurs résolutions importantes ont été votées à l’unanimité par l’Assemblée des Français de 
l’Étranger, appelant notamment à donner les moyens à l’Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger  
(AEFE) d’accomplir pleinement ses missions de service public. Il est rappelé que le verbatim des débats et le 
détail des résolutions votées sont disponibles sur le site internet de l’AFE (http://www.assemblee-afe.fr/). 
 
 Le sujet des commémorations a été l’occasion pour les conseillers consulaires et l’équipe du consulat 
général de partager leurs informations sur les différents programmes, denses, devant rythmer l’année 2018 en 
Australie et en France en matière mémorielle. Cette année sera, à ce titre, particulièrement structurante pour 
la relation bilatérale. 
 

Aucun point n’est ajouté. 

 
Le Consul général clôt la séance à 12h20. 
 
 

* 

*      * 

* 

http://www.ambafrance-au.org/
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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 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-au.org/

