CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY (AUSTRALIE)
Rédacteurs : Nicolas CROIZER / Olivier LE VAN XIEU

N°2017 - 134451

Sydney, le 27 décembre 2016

COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil consulaire
Le 6 décembre 2016 à 10h00 en salle de réunion

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 Danièle KEMP, conseillère consulaire et conseillère AFE, (en visio conférence de Melbourne)
Mme Marie-Claire GUILBAUD, conseillère consulaire
M. Sébastien VALLERIE, conseiller consulaire
M. Olivier LE VAN XIEU, Consul général adjoint, secrétaire de séance

x
Ordre du jour
1. Approbation et signature du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 9 juin 2016
2. Synthèse de la 25ème session de l'AFE du 3-7 octobre 2016
3. Présentation de la situation de la circonscription consulaire depuis la tenue du dernier conseil consulaire du 9 juin
2016 :
Cadre général et effectifs du Consulat (perspectives, renouvellement du brevet d’une consule honoraire,...)
Suivi des plans d’action (état civil, AFE, visas, archives)
Calendrier bilatéral
PPD
Projet itinéra
Retour sur les inscriptions en ligne
Relance du projet d’externalisation pour les visas
Point sur les élections 2017 (Dates, bureaux de vote, échéances et LEC)
4. Débat et avis sur le rapport concernant la situation de la circonscription consulaire
5. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de sécurité depuis le Conseil consulaire du 9
juin 2016
6. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière économique depuis le Conseil consulaire du
9 juin 2016

Consulat général de France à Sydney
31 Market Street, St Martins Tower, Level 26 Sydney NSW 2000
Tél:. (+61) 9268 2400 - Fax: (+61) 9168 2431 - www.ambafrance-au.org
secretariat.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr

7. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière d'enseignement depuis le Conseil
consulaire du 9 juin 2016
8. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de formation des Conseillers consulaires
depuis le Conseil consulaire du 9 juin 2016: accès prévu à un didacticiel mis en ligne par le Ministère des Affaires
étrangères
9. Divers

x
x x
Le consul général, président du Conseil consulaire, ouvre la séance avec des propos de bienvenue et
propose que M. Olivier LE VAN XIEU assure les fonctions de secrétaire de séance.
1. Approbation et signature du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 9 juin 2016
Les conseillers consulaires approuvent formellement le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 6
juin 2016 et qui est disponible sur le site internet du poste.
2. Synthèse de la 25ème session de l'AFE du 3-7 octobre 2016
Les conseillers consulaires élus de l’AFE font le bilan de la 25ème session. Mme Danièle Kemp évoque la
complexité de la situation générale actuelle caractérisée par une augmentation des besoins et des demandes des
français de l’Etranger dans un contexte de réductions budgétaires.
Le budget de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, le barème des bourses scolaires dont
l’AFE a demandé la révision pour une meilleure prise en compte des besoins, ainsi que le budget des affaires
sociales ont été parmi les points d’orgues des discussions de cette session. L’AFE a notamment voté à l’unanimité
une résolution sur la sanctuarisation des budgets des affaires sociales, et en particulier celui des OLES.
La sécurité des établissements scolaires a également été un point important des discussions. Elle impose
un budget élevé et 14,7 millions d’euros de subventions seront spécifiquement consacrés en 2017 aux travaux de
renforcement de la sécurité des établissements du réseau de l’AEFE.
M. Jean-Philippe Grange évoque par ailleurs la communication de la Cour des comptes au Sénat sur
l’enseignement français à l’étranger, en précisant que l’AFE avait été consulté sur plusieurs recommandations
initiales de la Cour lors de la préparation de ce document. Dans sa communication finale, la Cour des Comptes
émet huit recommandations dont les contenus, sans être identiques, se rapprochent et couvrent les mêmes
sujets que ceux abordés en amont par l’AFE : propositions en matière de gouvernance, de ressources humaines et
de revalorisation du statut des recrutés locaux.
De nombreux autres sujets ont été abordés dans les 6 commissions de l’AFE, dont le prochain vote
électronique aux élections législatives de juin 2017.
Un bilan très positif ressort de ces travaux. M. Jean-Philippe Grange ajoute que le verbatim et le détail de
la vingtaine de résolutions votées par l’Assemblée sont disponibles sur le site internet de l’AFE
(http://www.assemblee-afe.fr/).
3. Présentation de la situation de la circonscription consulaire depuis la tenue du dernier conseil consulaire
du 9 juin 2016 :
Le Président dresse le tableau de l’activité consulaire depuis le dernier Conseil consulaire. Il pose les
éléments de contexte et relate l’activité bilatérale importante qui a pu marquer l’activité du poste ces derniers
mois (visites parlementaires, visites ministérielles etc), densifiée par l’annonce du contrat des sous-marins.
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Il mentionne la visite du premier Ministre en début d’année, celles du Ministre de la Défense, celle du
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, ainsi que
celles d’un certain nombre de Parlementaires.
Cette dynamique bilatérale profite également au réseau consulaire. Le Président évoque des réflexions en
cours en lien avec l’administration centrale pour renforcer le dispositif Itinéra, sur le modèle de Melbourne, à
certains endroits où la communauté française est nombreuse, pour pouvoir effectuer des démarches sur place.
Certains prolongements sont également attendus autour du dispositif « Team France ». Il rappelle l’importance
du réseau des consuls honoraires et souligne en particulier les actions conduites auprès des Français de passage
en difficulté, qui mobilisent beaucoup de leur temps et de leur ressource.
Le premier semestre de l’année 2017 sera fortement dédié à la préparation des élections. Le consulat
général est déjà fortement mobilisé.
Dates, modalités et lieux de vote sont consultables sur le site du consulat général:
http://www.ambafrance-au.org/Elections-presidentielle-et-legislatives-en-2017.
Un travail important et minutieux de vérification des inscriptions et des listes électorales est effectué
depuis plusieurs semaine et continue, sans épargner aucun moyen (900 relances téléphoniques individuelles,
plusieurs milliers de courriers et de courriels ont été envoyés).
Concernant l’inscription dématérialisée au registre, un bilan de la réforme via l’inscription en ligne depuis
juin est effectué. Des difficultés techniques pour les utilisateurs ont pu être constatées mais le gain de pouvoir
effectuer les démarches sur internet est apprécié. Il a été noté une stagnation du nombre de nouveaux Français
inscrits entre juin et octobre sans qu’une raison puisse être définitivement identifiée à ce jour. Le mois de
novembre connaît un regain d’inscription qui ramène à un taux d’inscription habituellement connu ces dernières
années.
Un bilan de l’activité consulaire est effectué dans certains secteurs qui avaient accumulé du retard
compte-tenu de l’importance du volume des demandes. Les plans d’actions mis en œuvre produisent leurs effets :
-

En état-civil, la délivrance d’actes a quasiment doublé et le stock en retard de traitement accumulé
depuis 5 ans a été rattrapé. Les délais ont été ramenés de 12 mois à 2-3 mois actuellement (et
souvent moins).

-

Pour les visas, la délivrance est en augmentation de 20% par rapport à l’année précédente. Tenir les
délais imposés par l’administration centrale reste un défi quotidien. L’arrivée de la nouvelle
plateforme France-Visa est attendue pour offrir un service à distance, particulièrement adapté au
contexte australien, et faciliter les démarches en ligne pour la constitution du dossier. Le recueil des
empreintes digitales restera néanmoins obligatoire dans la procédure et nécessitera d’envisager des
moyens de recueil à distance pour lesquels des expérimentations sont en cours.

Les tournées consulaires restent très appréciées de la communauté française compte tenu des distances à
parcourir. Elles se poursuivront dès le début de l’année 2017 et certaines seront dédiées au recueil de
procurations avant les élections. Le départ non remplacé de Mme Jocelyne Payandi, mise à disposition par la
Nouvelle-Calédonie, qui effectuait jusqu’à présent la majorité des missions, est une perte importante pour le
Consulat qui a dû redéployer les attributions de cet agent auprès des autres agents de l’équipe en limitant dès
lors sa capacité de projection sur le terrain. Une demande de renouvellement a été faite auprès des autorités de
Nouvelle-Calédonie pour que cet agent puisse être remplacé dans la mesure où le Consulat s’efforce de valoriser
la présence de la Nouvelle-Calédonie en Australie (implantation commerciale de la Nouvelle-Calédonie en
Australie et réciproquement, délivrance facilitée de visas pour tourisme et croisière en Nouvelle-Calédonie,
communauté néo-calédonienne importante dans le Queensland et rapatriements sanitaires nombreux).
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Le consul général évoque la tournée consulaire qu’il a faite à la fin du mois de novembre à Port-Moresby,
depuis l’extension des compétences consulaires de Sydney à la PNG. Il est attendu que le réseau consulaire du
consulat général de France à Sydney s’élargisse à Fidji dans le second semestre 2017, lors de son passage en PPD,
pour les affaires consulaires ainsi qu’aux agences consulaires liées.
Les conseillers consulaires posent la question des moyens.
Avis : les conseillers consulaires estiment nécessaire de réfléchir au statut des PPD et pensent qu’il est regrettable
que ceux-ci n’aient plus aucune compétence consulaire de proximité, qui serait pourtant précieuse pour nos
compatriotes, situation que ces derniers ont d’ailleurs du mal à comprendre alors même que des agents de
carrière restent au poste.
La procédure des certificats de vie a été revue récemment à la lumière des échanges avec le
Département.
Mme Claire Guilbaud relève que certains Français lui ont fait part des difficultés de joindre
téléphoniquement le consulat. Le consul général indique que la présence d’une opératrice le matin au standard a
permis une nette amélioration. Il est également nécessaire que les usagers aient le réflexe de se rendre sur le site
internet qui contient la plupart des informations demandées.
Le consul général aborde la situation des agences consulaires et annonce la mise en place d’une Charte
éthique qui encadre désormais l’activité des Consuls honoraires et mentionne le renouvellement récent des
brevets consulaires de Jane Edwards, de Dianne Bye et enfin de Myriam Boisbouvier-Wylie.
Mme Kemp souhaiterait savoir où en sont les projets de regroupements européens. Le consul général
précise que des projets de co-localisations immobiliers, par exemple avec nos partenaires allemands, existent
déjà dans le réseau.
Le consul général évoque le tourisme mémoriel dans le cadre des cérémonies du centenaire de la
première guerre mondiale qui ont marqué 2017 (Pozières et Fromelles) ayant donné lieu à de nombreux
évènements en France et en Australie.
M. Vallérie interroge le consul général sur l’impact des évènements liés au terrorisme en France sur le
tourisme. Le consul général indique que le nombre de touristes australiens se rendant en France demeure élevé.
Plus globalement, d’importantes campagnes d’information sont menées pour regagner les parts de marché
perdues auprès du public étranger.
4. Débat et avis sur le rapport concernant la situation de la circonscription consulaire
Le débat a été tenu lors de l’exposé du point précédent
5. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de sécurité depuis le Conseil
consulaire du 9 juin 2016
Aucune évolution notable n’est à signaler depuis la tenue du dernier comité de sécurité.
6. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière économique depuis le Conseil
consulaire du 9 juin 2016
La note du conseiller économique diffusée en amont du Conseil fait un point précis sur le sujet.
7. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière d'enseignement depuis le Conseil
consulaire du 9 juin 2016
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Un point d’information est effectué sur le Lycée Condorcet. Les conseillers consulaires prennent acte de
l’évolution récente du contexte concernant la gouvernance du lycée et en particulier de la situation faisant suite à
la dernière Assemblée Générale. Ils prennent acte également, en l’approuvant, de la démarche de conciliation
entreprise afin de retrouver rapidement un climat serein et constructif entre les différentes parties prenantes.
M. Jean-Philippe Grange et Mme Marie-Claire Guilbaud tiennent à préciser ne jamais avoir été consultés
au sujet de la teneur de cette démarche de conciliation, ni associés par la suite à la création du comité de
conciliation dans lequel siège le vice-président du conseil consulaire. Ils approuvent totalement la nécessité d’un
retour au dialogue apaisé et à une gouvernance à la hauteur de la réputation justifiée du Lycée, ils reconnaissent
la qualité des membres du comité de conciliation, mais s’étonnent d’avoir appris a posteriori, en dialoguant sur le
terrain avec des parties prenantes, la création, la composition et la tenue d’une première réunion de ce comité.
Les conseillers consulaires réaffirment dans leur ensemble leurs volontés d’une pleine information et
d’une meilleure constante implication du Conseil Consulaire sur les questions liées à l’enseignement du français
dans la circonscription consulaire.

8. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de formation des Conseillers
consulaires depuis le Conseil consulaire du 9 juin 2016: accès prévu à un didacticiel mis en ligne par le
Ministère des Affaires étrangères
Pas de nouveau concernant le didacticiel de formation aux opérations électorales, destiné aux Conseillers
consulaires. M. Olivier LE VAN XIEU propose d’associer les Conseillers consulaires aux sessions de formation
internes qui auront lieu pour préparer les agents dans ce domaine, ce qui est très favorablement reçu.
9. Divers
Aucun point n’est ajouté.
Le Consul général clôt la séance à 12h00./.

x
x

x
x
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Signatures :

M. Bernard LE BOURSICOT
Vice président du conseil consulaire

M. Jean-Philippe GRANGE
conseiller consulaire et conseiller AFE

Mme Danièle KEMP
conseillère consulaire et conseillère AFE

Mme Marie-Claire GUILBAUD
conseillère consulaire

M. Sébastien VALLERIE, conseiller consulaire
conseiller consulaire

Nicolas CROIZER
Président du conseil consulaire

DESTINATAIRES :
M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France désigné à Canberra
M. Michel Djokovic, 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, conseillère consulaire et conseillère AFE
Mme Marie-Claire Guilbaud, conseillère consulaire
M. Sébastien Vallerie, conseiller consulaire
M. Christophe Bories, Chef du service économique
M. Bertrand Pous, Conseiller de coopération et d’action culturelle
M. François Cotier, Directeur de Business France
M. François Romanet, Président fédéral de la FACCI
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