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COMPTE RENDU 

de la réunion du Conseil consulaire 

 

Le 24 mai 2017 à 16h00 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, (par téléphone de Melbourne) 
Mme Danièle KEMP, conseillère consulaire et conseillère AFE, (par téléphone 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 6 décembre 2016  

 
2. Présentation de la situation de la circonscription consulaire depuis la tenue du dernier conseil consulaire du 6 

décembre 2016 suivi d’un débat et d’un avis du Conseil consulaire :  
 
 

3. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de sécurité depuis le Conseil consulaire du 6 
décembre 2016 
 

4. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière économique depuis le Conseil consulaire du 
6 décembre 2016 (incluant visa 457) 
 

5. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière d'enseignement depuis le Conseil 
consulaire du 6 décembre 2016 
 

6. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de formation des Conseillers consulaires 
depuis le Conseil consulaire du 6 décembre 2016 : accès à un didacticiel mis en ligne par le Ministère des Affaires 
étrangères pour les élections et association des Conseillers consulaires à la formation organisée par le Consulat 
général. 
 

7. Divers 
 

x 



 

Consulat général de France à Sydney 
31 Market Street, St Martins Tower, Level 26,  Sydney NSW 2000  

Tél:. (+61) 2 9268 2400 - Fax: (+61)2  9168 2431 - www.ambafrance-au.org 

 secretariat.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

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 6 décembre 2016  
 

  Les conseillers consulaires approuvent formellement le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 6 
décembre 2017 et qui est disponible sur le site internet du poste. 

 
2. Présentation de la situation de la circonscription consulaire depuis la tenue du dernier conseil consulaire du 

6 décembre 2016 suivi d’un débat et d’un avis du Conseil consulaire :  
 
Effectifs du Consulat 

 
Le consul général mentionne les changements intervenus dans l’équipe du consulat, notamment le 

recrutement d’une nouvelle standardiste et la création depuis le 1er avril d’un emploi de recrutement local à Perth, 
point le plus distant de Sydney. L’agent est en mesure d’assurer le recueil de passeports biométriques en Australie 
occidentale. Cette création s’inscrit dans une redéfinition du dispositif adossé à la future directrice de l’Alliance 
française pour succéder à l’ancien consul honoraire arrivé au terme de son mandat de cinq ans.  

   

Avis : les conseillers consulaires ne verraient que des avantages à ce que le dispositif Itinéra sédentaire puisse être 
reproduit à Brisbane (troisième communauté française inscrite).   

 
 Le consul général évoque l’arrivée de M. Pierre Bianconi en relève de son adjoint Olivier Le Van Xieu, 
prévue au 1er septembre 2017 et les relèves sur les affaires diverses de chancellerie et l’agent ressource. 
 

 
Renouvellement du brevet de consuls honoraires  

 

 Plusieurs consuls honoraires ont été renouvelés au cours des derniers mois 
 

Jane Edwards – Brisbane (12/12/2016) 
Gerald Stenzel - Honiara (14/06/2017) pour un an seulement à cause de la limite d’âge. 

 
Pour les prochains mois, les renouvellements prévus seront les suivants : 
 

Sue Crafter - Adelaïde (11/06/2017) 
Zoe Marcham – Darwin (31/10/2017) 

 
Le consul général rappelle que les consuls honoraires exercent leurs fonctions de manière bénévole et non 

rémunérée.  
Il mentionne le cas particulier d’Adélaïde où le dispositif « Team France » connaîtra une densification et 

une diversification de ses activités suite à la signature du contrat sur l’acquisition de sous-marins. 
 
Visas 

 
Un point est effectué sur la situation des étudiants et mineurs scolarisés suite à la fin de l’exemption de non 

comparution pour ce public au moment du dépôt de la demande. Le consulat a pu mettre en place un protocole 
de réorganisation internet temporaire pour fluidifier l’afflux d’étudiants au guichet et leur proposer une solution 
adaptée pour cet été, mais qui ne peut être pérenne. 

 
Les élus consulaires regrettent les conséquences de cette décision notamment en termes d’attractivité du 

fait du supplément de volume de demandes à traiter et consécutivement de l’allongement des délais de rendez-
vous. Ils souhaitent que la décision de fin de l’exemption puisse être réexaminée.  
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Dématérialisation 

 
Le consul général estime que le succès de la modernisation de l’action de l’Etat à l’étranger passera 

nécessairement par la mise en place de démarches à distance, très adaptée aux spécificités de l’Australie. Il 
mentionne les réformes déjà engagées en ce sens par le Département notamment le cas du registre en ligne depuis 
l’été 2016, le déploiement des nouvelles versions Itinéra, et la prochaine remise des passeports biométriques 
directement au détenteur par courriers sécurisés, dès lors que l’expérimentation aura été concluante dans les pays 
test. 

 
Dans le secteur des visas, il évoque le chantier en cours s’agissant du portail dématérialisé « France-visa » 

par lequel les usagers pourront effectuer leur demande en ligne.  
 
Les conseillers consulaires s’interrogent sur le bénéfice réel de cette dernière avancée dès lors que les 

empruntes biométriques doivent être prises à Sydney. Le consul général évoque les tests menés avec des valises 
biométriques mobiles dans un autre grand pays à réseau visa. Adossé à une externalisation du parcours visa, 
compte tenu de l’enjeu de distance entre les villes au moment où la France et l’Australie rehaussent leur 
partenariat, cette solution serait parfaitement adaptée à l’écosystème australien.  A ce stade, les discussions n’ont 
pu être concluantes mais les efforts pour ne pas relâcher l’ambition de modernisation se poursuivent. 

 
PNG, Fidji (transfert à Sydney) 

 
La date du transfert des compétences consulaires (hors visa) de l’Ambassade de France à Fidji vers le 

Consulat général de France à Sydney est fixée au 30 novembre 2017. Un rétro planning des différents points à 
vérifier a été préparé et soumis à la DFAE et à nos collègues à Fidji.  

 
Calendrier bilatéral 
 
Ce calendrier sera à construire dans les prochaines semaines après les échéances électorales. 
 
Point sur les élections 2017 (missions Procurations, bureaux de vote,…) 

 
Le consulat a pu organiser de nombreuses missions de recueil de procurations depuis l’été 2016. Rien qu’en 

2017, 17 missions ont été organisées (6 à Melbourne, 4 à Brisbane, 2 à Adélaïde, 2 à Perth, 1 à Hobart, 1 à Cairns, 1 
à Darwin). Les demandes de procurations ont bien diminué depuis les élections présidentielles. 

 
Pour les élections législatives, un second bureau pourra être ouvert à Melbourne et un quatrième à Sydney. 

Les files seront dédoublées à Brisbane, Melbourne et Sydney comme au second tour des présidentielles afin de 
fluidifier le processus de vote et d’absorber le plus rapidement possible les pics de présentation. 
 

Dans le contexte du retrait du vote électronique qu’ils déplorent unanimement tant ce mode de votation 
est adapté et indispensable à l’expression large du vote dans notre circonscription, les conseillers consulaires 
regrettent les retards dans la réception de la propagande électorale envoyée depuis la France par courrier 
particulièrement dommageables en termes de bonne réputation et de maitrise des dépenses. 

 
3. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de sécurité depuis le Conseil consulaire 

du 6 décembre 2016 
 
La situation reste inchangée depuis la dernière réunion du comité de sécurité.  
 
Un prochain comité pourra être réuni dans le courant de l’année, ou plus tôt si les circonstances l’exigent. 
 
 

4. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière économique depuis le Conseil 
consulaire du 6 décembre 2016 (incluant visa 457) 
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Une note fait le point en matière économique. 
 
S’agissant du visa subclass 457, un point est fait sur l’initiative conjointe de la chambre de commerce avec 

son homologue américaine. Les acteurs économiques sont mobilisés pour faire part de leurs inquiétudes aux 
autorités australiennes.  

 
    

Avis : les conseillers consulaires saluent l’initiative des chambres de commerces française et américaine. 

 
5. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière d'enseignement depuis le Conseil 

consulaire du 6 décembre 2016 
 
Une note sur l’enseignement fait le point sur ce sujet important. 
 
Quelques projets avancent à Adélaïde et Brisbane dans l’enseignement bilingue. 
 

6. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de formation des Conseillers 
consulaires depuis le Conseil consulaire du 6 décembre 2016 : accès à un didacticiel mis en ligne par le 
Ministère des Affaires étrangères pour les élections et association des Conseillers consulaires à la formation 
organisée par le Consulat général. 
 
Le consul général fait le bilan des formations aux élections qui ont pu être dispensés, notamment aux 

conseillers consulaires qui ont pu y participer. 
 

7. Divers 
 

Aucun point n’est ajouté. 
 

Le consul général clôt la séance à 17h45./. 

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 
 
 

 

       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 


