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Rédacteurs : Eric Berti / Olivier LE VAN XIEU 

                                                                                                               Sydney, le 16 juin 2015 

 

 

 

COMPTE RENDU 

de réunion du Conseil consulaire 

 

Le 12 juin 2015 à 09h30 en salle de réunion 

 

 

Participants : 

 

M. Eric BERTI, 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 1ère réunion qui s’est tenue le 20 septembre 2014 

 
2. Synthèse de la 22ème Session de l’AFE du 16-20 mars 2015 par Danièle Kemp et Jean-Philippe Grange  

3. Présentation du rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant état des lieux des 
actions menées dans les domaines de compétences du Conseil consulaire tel que prévu par la loi no 2013-
659 du 22 juillet 2013, Titre 1er, Chapitre 1er, article 3 
 

4. Débat et avis sur le rapport sur la situation de la circonscription consulaire   
 

5. Information et avis du Conseil consulaire sur le budget consulaire de l'exercice  
 

6. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de sécurité depuis le Conseil de 
sécurité du 12 janvier 2015  

 
7. Information du Conseil consulaire sur les développements depuis le Conseil consulaire du 22 septembre 

2014  en matière d'enseignement à travers l'Australie, Fidji et Papouasie Nouvelle-Guinée 
 
8. Présentation au Conseil du panorama de reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications 

professionnelles:  
a) situation existante 
) initiative en cours de réalisation 
c) projets à l'étude 

 
9. Discussion et avis du Conseil sur le thème des Permis Vacances Travail (PVT)/Working Holiday Visas 

(WHV) 
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10. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière d'implantation et d'activité des 
entreprises françaises depuis le Conseil consulaire du 22 septembre 2014 
 

11. Information du Conseil consulaire sur les activités & projets de la Team France et échange sur les moyens 
d’impliquer le Conseil consulaire pour qu’il contribue à l’élan créé par la mise en place de cette équipe 
suite à la venue du Président de la République en Australie  

12. Synthèse des activités de chancellerie depuis le dernier Conseil consulaire 
 

13. Information du Conseil consulaire sur les retombées de la visite du Président de la République de 
novembre 2014  
 

14. Information et avis du Conseil sur les projets annoncés de 
a) recentrage d'emprise en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) en 2014/2015) 
b) recentrage d'emprise et fermeture de section consulaire de Fidji en 2016/2017 

 
15. Point sur la campagne du « ministère du XXIème siècle » en Australie, consultation étendue aux Français 

de l’Etranger visant à identifier les moyens susceptibles de moderniser l’action du MAE  
 

16. Points relevant du fonctionnement pratique du Conseil consulaire:  
a) Demande d'obtention du calendrier prévisionnel des réunions des différentes commissions, réunions et 
manifestations auxquelles les Conseillers consulaires sont appelés à siéger  
b) Point sur les projets en Australie et en France entre 2015 et 2018 concernant les commémorations du 
centenaire de la grande guerre 
c) Point sur les événements liés au 14 juillet 2015 (Sydney, Melbourne, Canberra) 
d) Possibilité de délocalisation des réunions du Conseil 
e) Information sur les modalités de formation des Conseillers consulaires dans les domaines de 
compétences des conseils consulaires :  
i.      accès aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels diplomatiques et 
consulaires 
ii.    accès aux didacticiels mis en ligne par le ministère des affaires étrangères 
 

17. Divers 

 

x 
x    x 

  

Le Consul général, président du Conseil consulaire, accueille les conseillers consulaires pour cette 

troisième réunion du Conseil consulaire. Il leur présente l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité sans 

objection et propose que M. Olivier Le Van Xieu, Consul général adjoint, soit nommé secrétaire de la 

séance. Il s’agit du premier Conseil qui évoquera un rapport d’activité du Consulat dans le contexte 

particulier de la fin de mission du Consul général. Il précise en outre que les Conseillers consulaires 

peuvent requérir des informations directement de tous les différents services de l’Etat à l’étranger et 

notamment de la mission économique ou de Business France, mais aussi du service du Conseiller culturel 

et de coopération et ajoute que cela s’étend également aux fonctionnements de nos postes en PNG et aux 

Fidji pour lesquels ce Consulat n’est pas compétent. 

 

Le Consul général assure les Conseillers consulaires que toutes les conditions sont réunies pour la 

meilleure transition possible avec son successeur qui prendra ses fonctions autour du 24 août prochain. 

Les Conseillers consulaires se mettent à la disposition du nouveau chef de poste dès son arrivée. 
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1. Approbation et signature du compte rendu de la précédente réunion du Conseil Consulaire, le 20 
septembre 2014 

 
  Les conseillers consulaires approuvent le compte rendu de la réunion du Conseil Consulaire du 20 

septembre 2014 qui a été mis en ligne sur le site internet du poste. 

 

2. Synthèse de la 22ème Session de l’AFE du 16-20 mars 2015 par Danièle Kemp et Jean-Philippe 

Grange (verbatim joint) 
 
Les deux membres du Conseil Consulaire élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE), Mme 

Danièle Kemp et M. Jean-Philippe Grange, exposent les grandes lignes de la session de mars 2015 à laquelle 

ils ont participé. 

 

Le site internet de l’AFE http://www.assemblee-afe.fr/ offre en libre accès de nombreux documents 

et rapports de l’Assemblée ainsi qu’un le verbatim des échanges. Cette session s’est tenue alors que 

l’Assemblée se réunissait pour la deuxième fois dans son nouveau format et avec de nouvelles missions. Les 

débats ont été très concrets et en prise directe avec les préoccupations des Français de l’Etranger : travaux 

sur la limitation des frais de scolarité, la scolarisation des enfants handicapés, la sécurité des français à 

l’étranger, la modernisation et la simplification de l’action consulaire ou encore la fiscalité 

 

Cette session aura été comme à l’habitude l’occasion de nombreuses auditions et interventions de 

personnalités et d’élus députés et sénateurs des français de l’étranger, ainsi que de M. Mathias Fekl, 

secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’Etranger. 

Les Conseillers Consulaires ont relevé l’importance de la bonne articulation entre les Conseils Consulaires et 

l’AFE même si des améliorations restent nécessaires. Jean-Philippe Grange s’est félicité que l’AFE soit 

désormais consultée par le gouvernement sur la programmation de loi des finances et sur la loi de 

programmation de la sécurité sociale. Certains Conseillers Consulaires déplorent néanmoins le manque 

d’information et parfois de formations données aux nouveaux élus qui peuvent être déconcertés dans cette 

phase d’apprentissage de leurs nouvelles fonctions. 

 

Le sentiment général est une note optimiste sur cette réforme qui fait des Conseillers consulaire un 

relai de proximité capable de défendre les intérêts de l’Etat et de ses citoyens vivant à l’étranger. 

 

3. Présentation du rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant état des lieux des 

actions menées dans les domaines de compétences du Conseil consulaire tel que prévu par la loi no 

2013-659 du 22 juillet 2013, Titre 1er, Chapitre 1er, article 3   

 

Le rapport d’activité consulaire est présenté aux membres du conseil consulaire. Le rapport évoque 

les différentes questions relevant de la compétence du conseil consulaire (évolution de la communauté 

française, questions de sécurité, de protection sociale, d’éducation, d’emploi et de formation 

professionnelle et sont repris dans les différents points de l’ordre du jour).  

 

4. Débat et avis sur le rapport sur la situation de la circonscription consulaire  

 

Le Président dresse un tableau de la communauté française en Australie. Celle-ci est très dynamique 

et augmente de près de 10% par an avec un taux deux fois supérieur à la moyenne d’augmentation de la 

communauté française dans toute l’Asie et le Pacifique. La communauté des jeunes détenteurs de Visas 

vacances Travail reste importante et en augmentation. La majorité ne sont cependant pas inscrits au 

registre même si la possibilité leur est ouverte. Les statistiques tendent à montrer que la proportion des 

doubles nationaux décroit, ce qui doit cependant être relativisé au regard du fait qu’on estime seulement à 

25% la proportion de Français résidents inscrits au registre : en l’occurrence, les doubles nationaux 
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n’éprouvent pas le besoin de venir s’inscrire et les Français qui s’inscrivent ne déclarent pas toujours leur 

autre nationalité, le cas échéant. 

 

Le Consulat déploie beaucoup d’efforts pour expliquer l’importance de l’inscription au registre et les 

services et facilités qui peuvent en découler, notamment en cas d’assistance et d’aide lors des coups durs 

(arrestations, accidents ou pire, décès). Le site internet du Consulat Général et la lettre consulaire 

trimestrielle essaient de valoriser ce lien entre les Français et leur administration. 

 

Avis : les conseillers consulaires cautionnent et encouragent l’inscription des jeunes VVT au registre 

consulaire mais en appellent à leur responsabilité quant à leur éventuelle inscription sur la liste électorale 

consulaire, qu’ils peuvent refuser si cette dernière ne paraît pas opportune dans leur projet de 

d’expatriation et de déplacement, notamment s’ils sont déjà inscrits auprès d’une commune en France où 

ils pourront continuer à voter, par procuration le cas échéant.  

 

Un rapide tour d’horizon montre que l’activité consulaire augmente chaque année, en lien avec la 

progression de la communauté française. Plus de 900 passeports ont été délivrés en Australie avec la valise 

itinéra, ce qui représente près de 15% de l’ensemble des passeports délivrés avec les valises itinéra dans le 

monde (environ 6000). Le Consul évoque le nombre importants de documents déclarés perdus ou volés et 

la suspicion qui peut en découler sur des trafics possibles de documents volés. Il aborde la question des 

attestations de vie et la facilité désormais donnée de pouvoir les faire valider par un « Justice of the Peace » 

ou mieux, les services administratifs des mairies (« Town Hall ») qui donneront un caractère peut-être plus 

formel à l’acte. 

 

Avis : les conseillers consulaires encouragent cette évolution et formulent le vœu qu’un nombre de plus en 

plus élevé parmi les caisses de retraites puissent accepter facilement cette procédure.  

 

Le Président rappelle la création d’un groupe de travail - auquel les conseillers consulaires 

participent pleinement - sur les détenteurs de visas vacances travail (WHV). Il s’est déjà réuni deux fois 

depuis le début de l’année 2015 et associe les personnes et associations représentatives de la 

communauté française aux débats permettant de faire émerger des idées concrètes pour mieux répondre 

aux problèmes que rencontrent ces jeunes français. Actuellement, le groupe travaille à la création d’une 

Charte permettant de labelliser les organismes d’aide aux VVT et de créer une plateforme d’information 

ouverte sur internet dont le format n’est pas encore précisément défini. La question des assurances est 

aussi au cœur de cette problématique et des contacts avec des professionnels de l’assurance ont pu 

permettre d’identifier des solutions de couvertures médicales et de rapatriement. 

5. Information et avis du Conseil consulaire sur le budget consulaire de l'exercice 
 

Le Consul général explique la situation des effectifs du poste avec la création d’un poste d’expatrié 

en renfort à compter de cet été, la situation de la personne responsable du pôle des Français, dont la mise 

à disposition par la Nouvelle Calédonie va arriver à terme en décembre prochain, et les question posées 

pour son remplacement, ainsi que de l’éventualité d’une réorganisation des portefeuilles et des bureaux 

des agents du Consulat.  

6. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière de sécurité depuis le Conseil de 
sécurité du 12 janvier 2015  
 

 Depuis la réunion du comité de sécurité le 12 janvier 2015 qui s’était tenue dans le contexte de la 

période qui a suivi immédiatement les attentats de Charlie Hebdo en France et la prise d’otages sur la place 

de Martin place à Sydney au mois de décembre 2014, la situation sécuritaire en Australie reste à un niveau 
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élevé sans pour autant avoir connu d’autres incidents majeurs. Quelques arrestations liées à la lutte anti-

terroriste ont toutefois eu lieu. Comme indiqué lors de ce comité, la menace n’est pas dirigée contre des 

intérêts proprement français en Australie mais plus largement contre les valeurs de l’occident et chacun 

doit donc observer une attitude vigilante. 

 

 La sécurité du Lycée Condorcet a été renforcée, notamment en augmentant pendant les périodes 

d’insécurité caractérisées et lorsque cela était justifié, les rondes de voiture de Police aux abords du Lycée. 

Par ailleurs, le système de sécurité et d’accès au Lycée a été revu en installant de nouveaux lecteurs de 

badges et une vidéo-surveillance par caméras. 

 

 Le Consulat a quant à lui réorganisé son espace d’accueil suite à la période post prise d’otage afin de 

renforcer sa sécurité en affectant temporairement la collègue en charge du standard à mi-temps à la 

fonction de contrôle identitaire des usagers arrivant dans les locaux du Consulat. Cette situation n’était pas 

satisfaisante et a été signalée à Paris à deux reprises pour demander qu’une véritable prestation de sécurité 

assurée par une société spécialisée puisse être budgétée et mise en place. Nous avons obtenu gain de cause 

après plusieurs semaines d’échanges et nous avons désormais un agent de sécurité de la société MSS 

security depuis lundi 4 mai. 

 
7. Information du Conseil consulaire sur les développements depuis le Conseil consulaire du 22 septembre 

2014  en matière d'enseignement à travers l'Australie, Fidji et Papouasie Nouvelle-Guinée  
 

 Le Président rappelle que ne seront évoqués lors de ce conseil uniquement la situation des projets 

d’enseignement en Australie. Une réunion ad hoc pourra être organisée afin d’évoquer la situation en PNG 

et à Fidji. 

La réunion organisée à Sydney le 7 mai dernier en présence de Conseillers consulaires, avec M. Patrick 

Teneze, coordinateur délégué de la direction de l’AEFE pour la zone Asie Pacifique, en résidence à Bangkok, 

a été l’occasion de faire le point sur les différents projets éducatifs en Australie.  

S’agissant de Melbourne, des discussions sont en cours avec un groupe de parents du « quartier 

nord/rive droite », sur la possibilité de créer une école française dans ce quartier. Ce projet est porté par 

une centaine de familles. Par ailleurs, les discussions se poursuivent autour de la demande d’homologation 

d’Auburn et de la nécessité pour les acteurs du réseau en Australie de convaincre le Ministère de 

l’éducation français qu’il est important d’être réactif et positif sur ce sujet. Le député Thierry Mariani et les 

sénateurs des Français de l’Etranger ont été informé de cette nécessité, tout comme le Ministère et l’AEFE. 

Un nouveau projet d’école primaire est par ailleurs en phase de démarrage (recherche d’un lieu).  

 

Concernant Adelaïde, la concertation est lancée avec le Département de l’éducation du SA sur la 

possibilité de création d’une section bilingue au sein d’une école publique. La première réunion du comité 

de pilotage sur ce projet aura lieu le 18 juin. La deuxième réunion du groupe de travail aura lieu le 11 août, 

en présence du Conseiller culturel et de coopération de l’Ambassade. 

 

A Brisbane, l’école Tingalpa, lancée en février 2015 (grande section de maternelle), a été inaugurée par 

l’Ambassadeur le 12 juin 2015. A partir de février 2016, il y aura 3 niveaux dans cette école (grande section, 

CP et une classe double CE1/CE2 ou dans la logique australienne : Prep (ou fondation), year 1, year 2 /3). 

Une coordinatrice française vient d’être recrutée. Elle arrivera de France dans quelques mois pour préparer 

la rentrée 2016. 

 

A Canberra, un accord a été conclu avec le Département de l’éducation de l’ACT, pour le transfert de la 

gouvernance à l’AEFE en 2016. A Telopea : une association des anciens élèves sera officiellement lancée le 

19 aout à Canberra – Condorcet devrait suivre prochainement. 
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A Melbourne, une nouvelle « Principal » à Caulfield Junior College/EFM est présente depuis quelques 

mois, Mme Amanda Mclean. Le directeur actuel M. Sébastien Clergeault, est partant et sera remplacé à la 

mi-juillet par Mme Caroline Pommier. A Auburn High : le processus d’homologation est toujours en cours, 

l’école est pré-homologuée ; le MEN attend qu’il y ait plusieurs niveaux ouverts pour donner un avis 

favorable. Ce dossier doit être soutenu fortement.  

 

A Perth, le processus de création d’une nouvelle école est au point mort. La recherche de partenaires 

dans le secteur privé par le groupe mené par Christine Caseris se poursuit cependant. Une réflexion est 

engagée également du côté de l’équipe d’1,2,3 soleils pour élargir son offre. Des suivis CNED sont déjà en 

place.  

 

S’agissant de la question de la participation des conseillers consulaires aux comités de gestion des 

écoles (toutes les écoles – à l’exception de Condorcet, établissement conventionné AEFE – étant partenaires 

de l’AEFE) cette participation ne va pas de soi mais elle n’est pas impossible. Elle doit être considérée en 

fonction du statut local des écoles qui sont dotées d’instances de gouvernance. 

 

Enfin, l’Ambassade est en discussion pour la création de sections internationales australiennes en 6e et 

Seconde. Les discussions sont engagées pour un accord entre le MEN (France), le Gouvernement de 

Nouvelle Calédonie et le Département de l’éducation (Niveau fédéral australien). Il existe une volonté 

australienne de faire aboutir ce projet qui aurait l’avantage de pouvoir créer une section en langue anglaise 

qui serait reconnue par l’Etat australien et qui devrait faciliter encore davantage l’entrée en université des 

détenteurs de ce diplôme. 

 

Avis : les conseillers consulaires demandent la réunion d’un pôle éducation réunissant des membres du 

conseil et les représentants de l’ambassade et des établissements concernés pour faire spécifiquement le 

point sur l’ensemble de ces dossiers. 

 

Les conseillers soutiennent avec force la procédure d’homologation de l’école Auburn High à Melbourne. 

 

S’agissant des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, signalons le lancement 

d’un kit pédagogique par les Alliances françaises, www.ww1frenchkit.com, en accompagnement de la 

mission de Chris Latham (projet sur les fleurs de guerre, travail sur les archives musicales et recréation de 

partitions en lien avec la grande guerre, nombreux partenaires français intéressés et impliqués). Ce projet 

est labellisé par la mission du centenaire.  

 

Le projet de création d’une école franco-australienne à Pozières, en coopération avec les associations 

d’anciens combattants et les écoles australiennes de la région de Sydney, a été lancé officiellement le 28 

mai par le Gouverneur de NSW. Le travail de lien entre écoles françaises et australiennes se poursuit via le 

site « shared histories » (www.sharedhistories.com). 

 
Avis : les conseillers consulaires soutiennent avec force le projet de construction d’une école franco-

australienne à Pozières, projet auquel ils souhaitent être pleinement associés, et saluent le projet de 

construction d’un centre d’interprétation à Villers-Bretonneux financé par le Gouvernement australien.  

 
8. Présentation au Conseil du panorama de reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications 

professionnelles (situation existante, initiative en cours de réalisation, projets à l'étude) 
 

Il n’existe actuellement aucun dispositif de reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et 

l’Australie, ce qui constitue un handicap pour l’accès aux professions réglementées telles que le secteur 

médical, les métiers juridiques ou comptables. En revanche, les ingénieurs peuvent faire valoir leur 

expérience professionnelle et les universités reconnaissent le niveau d’étude atteint dans le cadre des 
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cursus français (Licence/Master/Doctorat). Cette question représente donc un chantier important et de 

longue haleine sur lequel travaille l’ambassade. 

 

Avis : les conseillers consulaires souhaitent que ce dossier puisse être approfondi, les professionnels 

français concernés étant très pénalisés par l’absence de reconnaissance mutuelle des diplômes. 

  

9. Discussion et avis du Conseil sur le thème des Permis Vacances Travail (PVT)/Working Holiday Visas 
(WHV)  

 

 Un groupe de travail a été créé depuis mars 2015 pour répondre aux problèmes spécifiques que 

connaissent les VVT en Australie, qu’il s’agisse des démarches administratives à l’arrivée, de la recherche de 

logement ou d’emploi, de leur sécurité et de leurs relations avec les autorités locales. L’objectif de ce 

groupe de travail, dans lequel siègent les conseillers consulaires, est de réfléchir collégialement avec les 

personnes intéressées par le sujet et représentatives de la communauté française aux solutions qui 

pourraient permettre de mieux accompagner nos compatriotes détenteurs d’un visa vacances travail en 

Australie. 

 

Ce groupe travaille actuellement sur la création d’une charte permettant de labelliser les 

organismes d’aide aux VVT et de les labelliser sur le site du consulat. La création d’une plateforme 

permettant de rediriger les VVT sur les différents sites des organismes labellisés est envisagée. Sa création 

suppose de dépasser les rivalités pouvant exister entre organismes. 

 

Le président signale deux modifications dans la réglementation australienne qui auront une 

implication sur les VVT : la suppression de la prise en compte des périodes de woofing (travaux dans des 

fermes non rémunérés contre hébergement et nourriture) pour l’octroi d’une prolongation de visa VVT la 

deuxième année, et une mesure fiscale : l’imposition des revenus des VVT à hauteur de 33% dès le premier 

dollar (ils étaient auparavant exemptés à hauteur de 20.000 AUD par an). Cette deuxième mesure devrait 

pénaliser lourdement les VVT qui avaient déjà du mal à boucler leurs fins de mois. D’ores et déjà, des 

protestations ont été émises par les fermiers, qui risquent de perdre une main d’œuvre bon marché. 

 

Avis : les conseillers consulaires s’impliquent pleinement aux côtés du consulat et des autres parties 

prenantes à toutes démarches constructives visant à améliorer la situation des titulaires de visas vacance-

travail. Ils soutiennent en particulier l’action du consulat général en la matière. Ils encouragent les moyens 

qui pourraient être mis en œuvre pour renforcer l’information des titulaires de ce type de visa : 

présentation vidéo des démarches, sites web, etc.  

 
10. Information du Conseil consulaire sur les développements en matière d'implantation et d'activité des 

entreprises françaises depuis le Conseil consulaire du 22 septembre 2014 

Le président rappelle la disponibilité des services de l’Ambassade, de Business France et de la FACCI à 

tenir avec les Conseillers consulaires une réunion ad hoc sur le sujet. Il décrit les grands traits de la présence 

économique française dans le pays.  L’Australie compte 330 entreprises françaises auxquelles s’ajoutent 120 

bureaux de représentation environ qui emploient plus de 70 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires 

estimé à plus de 20 Mds € (5 fois le stock des investissements français dans le pays). Nos grands groupes 

sont quasiment tous présents (34 entreprises du CAC 40) et 280 PME sont actives en Australie, marché 

considéré comme stratégique dans leur développement international et leur positionnement en Asie-

Pacifique.  

S’agissant des grands contrats en cours ou des nouveaux projets récemment remportés par des 

entreprises françaises, le président signale à Sydney le chantier de rénovation de la tour MLC (contrat 

d’environ 50 M AUD remporté par Freyssinet, en cours d’exécution). Bouygues a remporté le projet routier 

« Northconnect » reliant les autoroutes M2-M3 signé en fin d’année 2014 ; Alstom a pour sa part remporté 

le contrat de fourniture du matériel roulant de la liaison NorthWest Rail Link et du tramway de Sydney. 
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Ces grands contrats donnent lieu au recrutement d’ingénieurs français en Australie. Les grandes 

entreprises ne sont pas cependant les seules à embaucher : les Laboratoires Pierre fabre par exemple, qui 

assurent désormais eux-mêmes la distribution de leurs produits cosmétiques, vont embaucher une 

trentaine de commerciaux. Il leur a été conseillé de recourir au site « Myaustralianjob ». 

A ce sujet, le président rappelle qu’une réflexion est en cours actuellement sur le devenir du site 

« myaustralianjob » destiné à être une passerelle entre les entreprises françaises ou australiennes 

proposant des postes, et les demandeurs d’emploi en Australie, jeunes (VVT notamment), ou moins jeunes. 

Les résultats du site, encore trop méconnus, sont plutôt décevants, le nombre de candidats dépassant 

largement le nombre d’offres de travail (qui dépasse rarement quinze offres par mois, face à 1700 

recherches d’offres spécifiques). Surtout, le « business model » de ce site reste à déterminer, alors que les 

fonds tirés de la réserve parlementaire qui ont permis son fonctionnement cette dernière année s’épuisent. 

 
11. Information du Conseil consulaire sur les activités & projets de la Team France et échange sur les moyens 

d’impliquer le Conseil consulaire pour qu’il contribue à l’élan créé par la mise en place de cette équipe 
suite à la venue du Président de la République en Australie  

En novembre 2014, a été créée “Team France Australie”, une plateforme d’accueil et d’accompagnement 

des nouvelles entreprises françaises (notamment PME et ETI) regroupant l’Agence internationale pour le 

Développement des entreprises (Ubifrance) et l’Agence française pour les investissements internationaux 

(AFII), fusionnées au 1er janvier 2015 sous le nom de Business France, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie franco-australienne (FACCI), la section Australie des Conseillers du Commerce Extérieur de la 

France (CCEF), l’Ambassade et le consulat. Les bureaux de Team France, domiciliés au sein du consulat 

Général de France à Sydney, deviennent ainsi plus attractifs pour les entreprises qui commencent à y 

organiser des séminaires. Une attention particulière est portée aux PME et ETI, pour lesquelles l’installation 

en Australie est plus difficile. 

 

La création de team France et du concept de Maison de la France rapproche les entreprises du consulat, de 

Business France et de la FACCI, ce qui se traduit par exemple par l’organisation de séminaires d’entreprise 

au consulat et par un renforcement de la coopération entre les différents acteurs. Ainsi, une convention a 

été signée entre l’Ambassade, la Facci et Business France et la Fédération des Industries de Nouvelle 

Calédonie lors d’une mission commune à Nouméa le 28 mai dernier. 

 
12. Synthèse des activités de chancellerie depuis le dernier Conseil consulaire  
 

Les activités de chancellerie se sont concentrées sur la préparation de la visite présidentielle et du 
Ministre des Affaires étrangères en marge du sommet du G20 à Brisbane en novembre 2014. En particulier, 
la mise en place du team France conduit le consulat et l’Ambassade à participer davantage aux activités de 
la FACCI et de Business France (préparation d’une mission conjointe en Nouvelle Calédonie en mai 2016 par 
exemple ; préparation du séminaire Smart City en septembre 2016). 
 
Les commémorations liées au Centenaire de la Première Guerre mondiale et les projets connexes 
(exposition Allies Forever, projet d’école franco-australienne de Pozières, projet d’envoi d’une centaine de 
jeunes Australiens dans la Somme en juillet 2016…) ont également beaucoup mobilisé le consulat. 
 
13. Information du Conseil consulaire sur les retombées de la visite du Président de la République de 

novembre 2014 
 

Les suites de la visite présidentielle se sont notamment caractérisées par la mise en place de Team 
France et par une coopération renforcée avec les autorités australiennes dans le domaine de la sécurité 
(échanges d’informations sur les réseaux terroristes par exemple). Outre la lutte anti-terroriste, les 
questions liées au climat, en préparation du sommet COP21 de décembre prochain, ont également été au 
centre des échanges lors de la visite retour de M. Abott et des Ministres des Affaires étrangères et de la 
Défense à Paris fin avril et début mai 2016. Globalement, la coopération franco-australienne est donc très 
substantielle depuis la visite du Président Hollande en Australie. 
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14. Information et avis du Conseil sur les projets annoncés de recentrage d'emprise en Papouasie-Nouvelle-

Guinée (PNG) en 2014/2015 et de recentrage d'emprise et fermeture de section consulaire de Fidji en 
2016/2017 
 
Le poste ne dispose pas encore d’informations précises sur ces différents points, mais en informera les 

conseillers consulaires en temps utile. 
 
15. Point sur la campagne du « ministère du XXIème siècle » en Australie, consultation étendue aux Français 

de l’Etranger visant à identifier les moyens susceptibles de moderniser l’action du MAE 
 
La contribution des conseillers consulaires sur la campagne « Ministère du XXIème siècle » est sollicitée 

et va faire l’objet d’un rappel. Les contributions sont attendues dès que possible. 
 

16. Points relevant du fonctionnement pratique du Conseil consulaire:  
a) Demande d'obtention du calendrier prévisionnel des réunions des différentes commissions, réunions et 
manifestations auxquelles les Conseillers consulaires sont appelés à siéger  

 
Le calendrier des réunions auxquelles les conseillers consulaires sont conviés, telles que les commissions 

de bourse, conseils d’établissement, réunions d’action sociales, ne dépendent pas que du seul consulat et 
ne peuvent pas toujours être planifiées longtemps à l’avance. Un effort est fait cependant pour en informer 
les conseillers autant en amont que possible. 

 
b) Point sur les projets en Australie et en France entre 2015 et 2018 concernant les commémorations du 
centenaire de la grande guerre 

 

Voir le point 7. S’agissant des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, 

signalons le lancement d’un kit pédagogique par les Alliances françaises – – www.ww1frenchkit.com, en 

accompagnement de la mission de Chris Latham (projet sur les fleurs de guerre – travail sur les archives 

musicales et recréation de partitions en lien avec la grande guerre, nombreux partenaires français 

intéressés et impliqués). Ce projet est labellisé par la mission du centenaire.  

 

Le projet de création d’une école franco-australienne à Pozières, en coopération avec les associations 

d’anciens combattants et les écoles australiennes de la région de Sydney, a été lancé officiellement le 28 

mai par le Gouverneur de NSW. Le travail de lien entre écoles françaises et australiennes se poursuit via le 

site « shared histories » (www.sharedhistories.com). Le consulat participe par ailleurs activement au groupe 

de travail sur le voyage pédagogique de 100 jeunes australiens en France en 2016 dans le cadre de la 

commémoration des batailles de la Somme, engagé par Legacy.  

 

Le Conseil consulaire rappelle à nouveau qu’il soutient avec force le projet de construction d’une école 

franco-australienne à Pozières, projet auquel il souhaite être pleinement associé, et saluent le projet de 

construction d’un centre d’interprétation à Villers-Bretonneux financé par le Gouvernement australien. 

 
c) Point sur les événements liés au 14 juillet 2015 (Sydney, Melbourne, Canberra) 
 
La semaine du 10 au 19 juillet se caractérisera par de nombreuses manifestations : Festival BBR à Sydney 

le WE du 10/12 juillet et Champagne Breakfast de la Facci à Sydney le 10 juillet ; cérémonie et réception à La 
Perouse le matin du 14 juillet ; réception à l’Ambassade le midi du 14 juillet et réception au Four Season le 
soir à Sydney, l’Ambassadeur participants aux deux réceptions de Canberra et Sydney ; French festival à 
Melbourne le WE du 18/19 juillet. 

 
d) Possibilité de délocalisation des réunions du Conseil 

 
Cette possibilité n’est pas exclue et sera étudiée au cas par cas, selon les opportunités qui peuvent se 

présenter d’effectuer ces réunions ailleurs qu’à Sydney. 
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c) Information sur les modalités de formation des Conseillers consulaires dans les domaines de 
compétences des conseils consulaires :  

 
A ce stade, les conseillers consulaires, comme les agents du Département en poste, ne disposent pas de 

formations spécifiques mais une étude est lancée par la DFAE pour recenser toutes les formations qui 
pourraient être ouvertes aux agents et conseillers à l’étranger. 

 
d) accès aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels diplomatiques et 

consulaires 
 

Actuellement, il n’y a pas de formations de ce type organisées mais en fonction des demandes exprimées 
par les Conseillers, de telles formations pourraient être envisagées. 

 
e) accès aux didacticiels mis en ligne par le ministère des affaires étrangères 

 
Une étude est en cours sur les formations qui pourraient être mise en ligne et ouvertes aux Conseillers. 
 

17. Divers 
 

Pas de points divers évoqués. 

 

Le Consul général lève la séance à 12h30./. 

 

 

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 

 

 
 
       M. Eric BERTI 

       Président du conseil consulaire 

 
 
DESTINATAIRES : 
 
M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France désigné à Canberra 

M. Gilles Montagnier, 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. Christian Benoit, Chef du service économique  

M. Eric Soulier, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

M. François Cotier, Directeur de Business France 

M. François Romanet, Président fédéral de la FACCI 


