
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY 

 

 
 

 

 
COMPTE-RENDU 

de la réunion du Conseil consulaire 

 

Le 12 décembre 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 20 juin 2018. 
 

2/ Visites bilatérales. 
 
3/ Information du Conseil consulaire sur les recrutements au consulat général.   
 
4/ Information du Conseil consulaire sur l’actualité du poste :  

- Organisation du service. 
- Enquête de satisfaction. 
- Elections (répertoire électoral unique et commission de contrôle, élections européennes de 

2019). 
- Suppression du notariat consulaire.  
- Visas.  
- Itinéra.  
- Dispositif STAFE (fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger).  

 
 

5/ Information du Conseil consulaire en matière de sécurité (en présence de Julie Duhaut-Bedos, 
Première conseillère, Officier de sécurité).  
 
6/ Questions portées à l’ordre du jour par les élus :  
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- Enseignement du français à l’étranger (en présence de Bertrand Pous, Conseiller de 
coopération et d’action culturelle).  

- Fiscalité.  
- Suppression de la Journée Défense et Citoyenneté à l’étranger.  

 
 

* 
*      * 

 
 

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 20 juin 2018  
 
Les membres du conseil consulaire approuvent formellement, par sa signature, le compte-rendu de 
la réunion qui s’est tenue le 20 juin 2018 et qui est disponible sur le site internet du consulat 
général1.  
 
 
2/ Visites bilatérales  
 
Le consul général a évoqué les projets de visites prévus au premier semestre 2019, dont le calendrier 
dépendra en partie de la date des échéances électorales australiennes à venir. 
 
 
3/ Information du Conseil consulaire sur les recrutements au consulat général.   
 
Les membres du conseil consulaire ont été informés du recrutement de deux agents de droit local 
aux postes d’assistant de direction et d’agent en charge des affaires sociales comme suite à la 
suppression des postes d’agent titulaire correspondants. 
 
 
4/ Information du Conseil consulaire sur l’actualité du poste  
 
Organisation du service 
 
Le consul général a annoncé sa volonté d’étendre à compter du 1er mars 2019 les horaires 
d’ouverture au public du consulat une fois par semaine, à raison d’une heure supplémentaire, afin de 
prendre en compte les retours d’expérience d’une partie de la communauté française (détenteurs 
d’un visa « vacances-travail » et personnes travaillant dans le centre-ville de Sydney) en leur 
proposant un service public mieux adapter  à leursrythmes horaires.  
 
Si le budget correspondant est accordé, le consulat pourrait ouvrir jusqu’à 13h30 au lieu de 12h30 le 
mercredi pour le recueil des demandes de passeport et de carte nationale d’identité.  
 
Interrogé sur les pertes de documents d’identité et de voyage, le consul général a précisé le nombre 
de pertes au jour de la réunion : 800. Environ les deux tiers sont le fait de jeunes de moins de 30 ans, 

                                                 
1 https://au.ambafrance.org/Compte-rendu-de-la-reunion-du-Conseil-consulaire-du-20-juin-2018-7682 
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principalement en programme « vacances-travail » ou en visa étudiant. Ce chiffre doit être rapporté 
au nombre de Français présents et de passage en Australie2.  
 
Enquête de satisfaction  
 
Dans le cadre du référentiel Marianne et du programme Action Publique 2022,  une enquête portant 
sur l’ensemble du réseau consulaire français a été menée à l’automne 2018. Dès publication, les 
résultats seront disponibles sur le site du consulat général3.  
 
Elections (répertoire électoral unique et commission de contrôle, élections européennes de 2019) 
  
Deux échéances ont été rappelées :  

 31 décembre 2018 : date limite pour choisir sa liste d’inscription (liste à l’étranger / liste 
en France) dans le cadre du répertoire électoral unique pour les « doubles inscrits »;  

 31 mars 2019 : date limite d’inscription sur les listes électorales pour les élections 
européennes.  

 

Avis: Les conseillers consulaires rappellent à leurs compatriotes qu’ils doivent s'assurer de leur 
bonne inscription au registre électoral unique avant le 31 mars 2019 s'ils souhaitent voter aux 
élections européennes du dimanche 26 mai 2019 en se référant notamment aux informations 
disponibles sur le site Internet du consulat général. 

 
La Commission administrative se réunira pour la dernière fois le 8 janvier 2019 et sera remplacée par 
une Commission de contrôle, présidée par le vice-président du Conseil consulaire assisté de deux 
membres titulaires, compétente également pour l’Australie, Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
qui se réunira entre le 2 et le 5 mai 2019. 
 
Visas 
 
Au jour de la réunion, le consulat général a traité un peu plus de 4 000 visas pour l’année 2018, ce 
qui représente une augmentation de 15% par rapport à l’année 2017. 
 

Avis: Les conseillers consulaires réitèrent le caractère adapté et nécessaire de l’externalisation des 
demandes de visas en Australie, déplorant le manque de moyens permettant au consulat général 
d’assumer cette tâche en interne.  

 
Itinéra 
 
Les tournées Itinéra du premier semestre 2019 ont été publiées sur le site Internet du consulat 
général4. Compte tenu du volume d’activité sur Brisbane, des tournées ont été programmées tous les 
deux mois pour les Français résidant dans la ville et sa région.  
 
Interrogé par les élus sur la faisabilité d’un dispositif fixe de recueil des demandes de passeports à 
Brisbane, le consul général a précisé que le contexte budgétaire actuel rendait peu probable sa mise 
en place car cet aménagement devait s’accompagner de la création d’un poste d’agent de droit local 
sur place.  
 

                                                 
2 24 810 inscrits au registre des Français à l’étranger au 1er décembre 2018, environ 200 000 touristes français par an en Australie. 
3 

https://au.ambafrance.org/IMG/pdf/enquete_transparence_marianne_poste_2018.pdf?12363/ea456a17a135817bd5eeee8bb184f1a93b3
0ea2f 
4 

https://au.ambafrance.org/Tournees-consulaires-2019  

https://au.ambafrance.org/Tournees-consulaires-2019
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Fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)   
 
Le calendrier de la campagne 2019 sera communiqué le plus tôt possible en début d’année, et 
devrait accorder davantage de temps aux candidats pour la constitution et le dépôt de leur dossier. 
 
Les conseillers consulaires ont tenu à rappeler leurs attentes d’améliorations à l’égard de cette 
nouvelle campagne, au regard des retours formulés par les élus sur le dispositif, particulièrement 
s’agissant de la définition des critères de sélection des candidatures. 
 
 
5/ Information du Conseil consulaire en matière de sécurité (en présence de Julie Duhaut-Bedos, 
Première conseillère, Officier de sécurité) 
 
Les conseillers consulaires ont été informés des derniers développements s’agissant du contexte 
local et des actions menées par l’ambassade et le consulat général. La situation reste inchangée 
depuis la dernière information des élus sur le sujet. 
 
 
6/ Questions portées à l’ordre du jour par les élus  
 
Enseignement français à l’étranger – Bertrand Pous, conseiller de coopération et d’action culturelle 
 
Le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France a présenté l’état actuel 
de l’enseignement français en Australie : enjeux de coopération et de rayonnement de la France, 
structuration du réseau, ouverture de nouveaux établissements, grille ATAR. 
 
Cette présentation a donné suite à un échange avec les élus sur les difficultés pouvant être 
rencontrées localement, notamment en raison des différents niveaux de décision à l’échelle du pays 
et des alternances politiques dans chaque Etat et territoire. 
 
Suppression de la Journée Défense et Citoyenneté à l’étranger 
 
L’administration n’a pas été destinataire d’informations à ce sujet. 
 
Fiscalité   
 

Avis: Les conseillers consulaires font part de leur mécontentement quant aux dispositions du Projet 
de Loi de Finances 2019 créant une discrimination fiscale à l'égard des compatriotes établis hors de 
l'Espace Economique Européen (EEE): 
   1/ non application aux non-résidents hors EEE de la fin de la soumission des revenus immobiliers 
de source française aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS 17.2%)  
   2/ augmentation envisagée du taux minimum d'imposition de 20% à 30% pour les non-résidents  
Les conseillers consulaires saluent les améliorations apportées par le Sénat lors de l'examen devant 
lui du Projet de Loi de Finances 2019 et appellent l'Assemblée Nationale à revenir au plus vite sur les 
dispositions créant une rupture d'égalité fiscale entre contribuables non-résidents. 

 
 
 

Le consul général clôt la séance à 12h10.  
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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 
 

 

 
 

 


