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COMPTE RENDU 

de la seconde réunion du Conseil consulaire 

 

Le 22 septembre 2014 à 11h30 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, conseiller consulaire 

M. Sébastien VALLERIE, conseiller consulaire 

M. Olivier LE VAN XIEU, consul-adjoint, secrétaire de séance 

 
S’est excusée : 

Mme Marie-Claire GUILBAUD, conseiller consulaire 

 
x 
 

Ordre du jour 

 

1. Approbation et signature du compte rendu de la 1
ère

 réunion qui s’est tenue le 13 juin 2014 

  

2. Présentation au Conseil de l'offre existant en matière d'enseignement à travers l'Australie, Fidji et 

Papouasie Nouvelle-Guinée et points : 

a) offre existante 

b) projets en cours de réalisation 

c) projets à l'étude 

  

3. Information du Conseil consulaire sur les retombées de la visite de Christophe Bouchard (Directeur de 

l'Administration consulaire) notamment en matière de : 

a) moyens consulaires 

b)  retraite 

c)  assurance santé 

 

4. Information et avis du Conseil sur le projet de passage au "Format Très Allegé" de l'Ambassade de 

France de Port Moresby (PNG) 

 

5. Discussion et avis du Conseil sur les démarches de simplification et d'amélioration du 

vote électronique  
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6. Discussion et avis du Conseil sur l'assouplissement de l'article R72-1 du Code Electoral relatif à 

l'établissement des procurations   

 

7. Discussion et avis du Conseil sur l'application souhaitée a la Liste Electorale Consulaire (LEC) de 

l’article R. 16 du code électoral prévoyant la prise d’un engagement, par tout électeur qui prend 

communication et copie d’une liste électorale, de ne pas en faire un usage purement commercial 

Pour référence : http://www.claudine-schmid.ch/2014/04/29/question-relative-aux-elections-

consulaires/ 

  

8. Discussion et avis du Conseil sur la délivrance et la suppression à terme des certificats de vie  

 

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

 

10. Point sur la visite du Président de la République 

 

11. Demande d'obtention du calendrier prévisionnel des réunions des différentes commissions, réunions 

et manifestations auxquelles les Conseillers consulaires sont appelés à siéger 

 

12. Information sur les modalités de formation des Conseillers consulaires dans les domaines de 

compétences des conseils consulaires : 

a) accès aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels 

diplomatiques et consulaires 

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

 

13.  Points relevant du fonctionnement pratique du Conseil consulaire : 

a) modalités et délais de mise en ligne des comptes rendus de réunion 

b) possibilité de délocalisation des réunions     
 

x 
x    x 

  

Le Consul général, président du Conseil consulaire, accueille les conseillers consulaires et leur 

propose l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité et propose que M. Olivier Le Van Xieu, consul 

général-adjoint, soit nommé secrétaire de la séance. 

 

Il rappelle que les débats qui vont suivre doivent rester confidentiels. 

1. Approbation et signature du compte rendu de la 1
ère

 réunion qui s’est tenue le 13 juin 2014 

  

  Les conseillers consulaires approuvent le compte rendu et le signent. Ils demandent si ce 

compte rendu sera mis en ligne sur les sites de nos Ambassades en Papouasie Nouvelle Guinée et sur 

celui de Fidji. Il leur est répondu que le CR a été transmis aux postes et que ceux-ci feront le nécessaire. 

 

Avis : les conseillers consulaires émettent le souhait que nos postes en PNG et Fidji puissent être mieux 

associés aux délibérations du Conseil consulaire dans ses prochaines réunions. 

 

  Le président propose que le conseil consulaire puisse aussi se réunir en formation restreinte 

ponctuellement sur les sujets de sa responsabilité (école, enseignement, question économique, 

situation en PNG et à Fidji, etc…). 
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2. Présentation au Conseil de l'offre existant en matière d'enseignement à travers l'Australie, Fidji et 

Papouasie Nouvelle-Guinée et points : 

a) offre existante 

b) projets en cours de réalisation 

d) projets à l'étude 

  

  Le président fait un exposé de la situation dans ce domaine et relève que le lycée Condorcet a 

724 élèves à la rentrée 2014-2015. Il diffuse un document établi par le conseiller culturel qui dresse le 

panorama des écoles stricto sensu mais aussi des établissements avec enseignements bilingue comme 

Glen Eira College par exemple. 

 

 Il évoque le projet qui n’a pu être mené à terme d’une école à Perth qui nécessitait un 

mémorandum of understanding (MOU) public. Les autorités de l’Etat de l’Australie occidentale ont 

exigé que l’école soit gratuite, projet non viable du côté français, faisant achopper les discussions. Mme 

Kemp suggère de s’appuyer sur les projets de Killarney Heights et de Camberwell qui offrent des 

modèles intéressants à suivre dans le domaine. Le projet s’oriente dès lors vers celui d’une école privée 

à l’instar des autres écoles en Australie. Mme Kemp propose de vérifier quel est le niveau de 

participation des particuliers au Glen Eira College (CNED). 

 

Les conseillers s’interrogent sur la méthode et la procédure à suivre pour qu’ils puissent 

s’impliquer dans ce dossier, ce à quoi il est proposé de demander au conseiller culturel son avis. Le 

président précise qu’à Perth, la présidente de la chambre de commerce, Mme Christine Caséris, s’est 

beaucoup investie dans le projet et sera sans doute un contact utile. 

 

Une réunion par visio-conférence avec Canberra ou Perth devrait pouvoir être envisagée. 

 

  Le projet d’école de Tingalpa dans la banlieue de Brisbane est aussi évoqué en rappelant que 

celui-ci est très prometteur et avance bien. 

 

M. Jean-Philippe Grange rappelle que le Conseil Consulaire pourra requérir des précisions de la 

part des personnalités qualifiées, sur ces questions d’enseignement comme sur d’autres.   

 

Avis : les conseillers consulaires émettent le souhait d’être régulièrement informés de l’évolution des 

projets d’écoles par le conseiller culturel. 

 

3. Information du Conseil consulaire sur les retombées de la visite de Christophe Bouchard (Directeur de 

l'Administration consulaire) notamment en matière de : 

d) moyens consulaires 

e)  retraite 

f)  assurance santé 

 

Le président fait un bilan succinct de la visite du DFAE et relève les conclusions. Il a notamment 

été noté que le Consulat a besoin d’un renfort en effectifs pour mener ses missions, que plusieurs 

autres valises itinéra pourraient parvenir à Sydney afin de mieux organiser ses déplacements au regard 

des difficultés techniques rencontrées. Il pourrait être envisagé de prépositionner une ou deux valises 

itinéra dans des agences consulaires d’importance (Melbourne, Brisbane ou Perth par exemple), afin 

d’accroitre la capacité de recueil de données pour les demandes de passeports. 

 

Avis : les conseillers consulaires émettent le souhait que le consulat puisse disposer de ces valises 

rapidement ainsi que des moyens de les exploiter : meilleure fiabilité technique, moyens budgétaires 

pour les missions et humains pour les mener. 
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Le modèle allemand de recueil biométrique par les agences consulaires est évoqué avec 

intérêt, bien qu’il soit précisé que le système technique retenu soit très différent de celui de la France 

qui dispose d’un modèle intégré complet. 

 

Le président annonce qu’un nouveau décret est à l’étude afin d’élargir les compétences des 

consuls honoraires et un texte est en préparation pour revaloriser les tarifs des actes de chancellerie et 

prévoir notamment la possibilité d’augmenter les tarifs pour les actes faits à l’extérieur du consulat (en 

tournée consulaire par exemple) mais aussi la possibilité pour les agences d’en garder une partie pour 

assurer un financement de leur activité. 

 

Concernant les effectifs, il précise que le MAEDI pourrait envisager la création de deux postes à 

l’horizon 2015, l’un pour un titulaire de catégorie B, l’autre pour un agent polyvalent de recrutement 

local susceptible de porter renfort aux différents services ponctuellement. 

 

Le président rappelle que la communauté française s’accroît rapidement, environ +7% pour le 

1
er

 semestre de l’année. 

 

Les conseillers consulaires indiquent qu’ils suivront de près ces points cruciaux. 

 

Le président décrit le projet d’externalisation des visas qui pourrait être confié à la société VFS 

présente sur tout le territoire australien. 

 

Il passe en revue les négociations sur les retraites et relève que le problème qui se pose n’est 

pas pour les Français en Australie mais pour les retraites australiennes en France, qui concernent 

environ 350 personnes. La France est un des rares pays européens à ne pas avoir signé d’accord de 

retraite avec l’Australie. Un accord supposerait dès lors un échange de données entre les services 

français et australien qui permettrait à Centerlink de recevoir des informations précises sur la situation 

de nos compatriotes. Ceux-ci pourraient alors être lésés dans la mesure où l’aide australienne 

s’effectue sur une base subsidiaire en fonction des montants déjà perçus par les assurés. Il est donc 

possible que les Français aient finalement tout à y perdre, ce qui expliquerait qu’un tel accord n’ait 

encore jamais été signé. 

 

Etant donné que la partie australienne ne demande rien et que la partie française n’émet pas 

de demande forte, il a été conclu que le statu quo était probablement préférable. 

 

Sur le sujet de l’assurance santé, le problème est un peu différent dans la mesure où les 

régimes de sécurité sociale sont très différents, très généreux pour la partie française. Les avantages 

seraient ainsi très déséquilibrés et à la charge des Etats respectifs. Les Australiens refuseraient de 

signer un tel accord qui se ferait à leur détriment. 

 

A la demande des conseillers consulaires, un point est fait sur les raisons du blocage concernant 

l’accord de sécurité sociale entre l’Australie et la France, qui achoppe, après plusieurs tours de 

négociations (les dernières datant de 2010), sur l’écart important entre les deux pays entre les 

prestations accordées aux assurés et le nombre de personnes concernées dans les deux pays. En l’état 

actuel, un accord serait considéré comme excessivement désavantageux pour l’Australie. Il est proposé 

qu’une réunion soit organisée avec l’Ambassade au premier trimestre 2015 afin d’envisager les 

solutions possibles et qu’une note faisant le point sur cette question soit adressée préalablement aux 

conseillers. 
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4. Information et avis du Conseil sur le projet de passage au "Format Très Allegé" de l'Ambassade de 

France de Port Moresby (PNG) 

 

Le Consul adjoint expose le projet de transfert de l’activité consulaire de PNG à Sydney à 

l’horizon de l’été 2015 et des visas de PNG à Jakarta. 

 

Aucun projet n’est en cours concernant Fidji, à la connaissance du Consulat. 

 

Avis : les conseillers consulaires émettent le souhait d'être informés des modalités et conséquences 

pratiques sur les services consulaires rendus à nos ressortissants de PNG. 

 

 

5. Discussion et avis du Conseil sur les démarches de simplification et d'amélioration du 

vote électronique  

 

Les questions relatives à ce point sont traitées directement par la DFAE. Les retours 

d’expérience des postes lui sont parvenus et un nouveau projet informatique est à l’étude, qui 

éviterait le recours à l’application Java qui semblait centraliser les problèmes rencontrés. 

 

Avis : les conseillers consulaires émettent le souhait que le système de vote électronique soit amélioré 

et soutiennent toute initiative en ce sens. 

 

6. Discussion et avis du Conseil sur l'assouplissement de l'article R72-1 du Code Electoral relatif à 

l'établissement des procurations   

 

Le président précise que le décret qui modifiera les compétences des consuls honoraires 

prévoira la possibilité qu’ils puissent recueillir les procurations de vote. 

 

7. Discussion et avis du Conseil sur l'application souhaitée à la Liste Electorale Consulaire (LEC) de 

l’article R. 16 du code électoral prévoyant la prise d’un engagement, par tout électeur qui prend 

communication et copie d’une liste électorale, de ne pas en faire un usage purement commercial 

Pour référence : http://www.claudine-schmid.ch/2014/04/29/question-relative-aux-elections-

consulaires/ 

  

Les conseillers souhaitent clarifier les règles encadrant l’utilisation des listes électorales et 

approuvent le fait qu’elles soient interdites pour un usage commercial. 

 

Le Consul adjoint rappelle que la communication des listes électorales est prévue et encadré 

par la loi. 

 

Avis : Les conseillers souhaitent un meilleur encadrement de l’utilisation des listes électorales 

consulaires et soutiennent l'interdiction de leur usage commercial. 

 

 

8. Discussion et avis du Conseil sur la délivrance et la suppression à terme des certificats de vie  

 

Le Consulat n’est normalement pas compétent pour signer les certificats de vie. Le président 

signale que ces certificats devraient être signés par les autorités locales et indique qu’une procédure 

impliquant des Justice of the Peace (JP) ou public Notary ou des autorités de Centerlink doit être 

utilisée, qui a l’avantage de la proximité pour les Français. En cas de refus de la Caisse, le Consulat 
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signera les certificats et fera remonter l’information au MAEDI qui prendra contact avec la caisse 

concernée.  

 

Il est question par ailleurs de supprimer les certificats de vie en général mais rien de concret n’a 

pour l’heure été décidé en France. 

 

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

 

Constat est fait que de nombreuses questions ont déjà été abordées dans les points 

précédents. 

 

Le président annonce que la FACCI a rejoint le consulat depuis le début du mois d’août. Ceux-ci 

vont occuper environ 10% de la superficie ce qui amène une baisse du loyer du consulat d’environ 

20% en incluant la renégociation du bail à notre avantage en avril dernier. 

 

Le consul adjoint relève qu’une vingtaine de décès annuels concernent des jeunes Français, 

souvent détenteurs de visas vacances travail. L’essentiel de l’activité consulaire demeure la 

délivrance des passeports, les actes de l’état civil, surtout en transcription, les visas et les demandes 

d’aide pour nos ressortissants.  

 

 

10. Point sur la visite du Président de la République 

 

Le Consul général évoque la visite du président de la République et indique que l’Elysée étudie 

actuellement le projet. Le PR se rendra à Brisbane les 15 et 16 novembre pour le sommet du G20 

puis le 17 à Nouméa. Il viendra par la suite en visite officielle les 18 et 19 novembre.  

 

Il sera à Canberra le 18 novembre en fin de matinée où seront organisés une séquence 

« mémoire », une visite du gouverneur général, la visite du War Memorial suivi d’une conférence au 

Lycée français de Télopéa. Le 18 au soir, le PR sera à Sydney pour la réception de la communauté 

française et le 19 sera réservé à un entretien avec le 1
er

 Ministre, Tony Abbott puis des rencontres 

avec les communautés d’affaires et une sélection de Français « remarquables ». 

 

Cette visite est symbolique et très attendue, il s’agit de la 1
ère

 visite d’un président français en 

Australie. 

 

11. Demande d'obtention du calendrier prévisionnel des réunions des différentes commissions, réunions 

et manifestations auxquelles les Conseillers consulaires sont appelés à siéger 

 

Le Consulat devrait être très prochainement en mesure de fournir un calendrier des prochaines 

échéances auxquelles les conseillers consulaires seront appelés à participer. 

 

Plusieurs conseillers souhaiteraient que le créneau du 6 au 10 octobre soit évité étant donné 

qu’ils devraient se rendre en France pour l’Assemblée de Français de l’étranger. 

 

Les conseillers demandent s’ils pourront bénéficier d’un encart dans la prochaine lettre 

consulaire, principe accepté par le Consul général. 

 

M. Vallerie indique que sa liste enverra une Newsletter régulièrement à la communauté 

française. M. Grange précise qu'il n’exclut pas d'en faire de même.  
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 12. Information sur les modalités de formation des Conseillers consulaires dans les domaines de 

compétences des conseils consulaires : 

a) accès aux actions de formation organisées localement et destinées aux personnels 

diplomatiques et consulaires 

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

  

Le Consul adjoint précise que les dispositions en la matière ne sont toujours pas arrêtées par le 

MAEDI. Des didacticiels devraient être mis en ligne ou pouvoir être installés sur des machines 

tierces à leur profit. 

 

13.  Points relevant du fonctionnement pratique du Conseil consulaire : 

a) modalités et délais de mise en ligne des comptes rendus de réunion 

b) possibilité de délocalisation des réunions     

 

Le Consul général indique que les CR seront préparés rapidement après les réunions et que les 

délais de mise en ligne devraient être négligeables. Il n’est pas opposé à la tenue de réunions 

délocalisées du conseil consulaire si cela peut être utile et rappelle la possibilité d’y participer à 

distance par visio conférence. 

La réunion a été levée à 13h30./. 

 

 

 

x 
x    x 

x 
 
Signatures : 
 
 
M. Bernard LE BOURSICOT 

Vice président du conseil consulaire 

 

 

 

M. Jean-Philippe GRANGE 

conseiller consulaire et conseiller AFE 

 

 

 

Mme Danièle KEMP, conseiller consulaire 

conseiller consulaire 

 

 

 

M. Sébastien VALLERIE, conseiller consulaire 

conseiller consulaire 
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       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, conseiller consulaire 

Mme Marie-Claire Guilbaud, conseiller 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 d’UbiFrance 

M. Bruno Gutton, Président fédéral de la FACCI en Australie  

M. François Romanet, président de la FACCI du NSW et vice président fédéral 


