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Des conseillers consulaires, pour 
quoi faire?
Les conseillers consulaires sont élus au suffrage universel pour un 
mandat de 6 ans (2014 à 2020); en Australie, 5 conseillers seront 
élus au scrutin proportionnel.

Rôle

Mandat local de représentation des Français auprès des autorités 
diplomatiques et consulaires françaises:

- participation aux conseils consulaires sous la présidence du 
consul général de France à Sydney; 

- sensibilisation des autorités sur les dossiers majeurs de la vie 
quotidienne des Français d’Australie.

Les conseillers pourront être consultés sur toutes les questions 
concernant les Français: 

- social (bourses, aides d’urgence, emploi, formation);

- enseignement en français ou bilingue;

- application du droit civil aux Français de l'étranger (état-civil, 
nationalité, administration consulaire).

Participation à l’élection des sénateurs des Français de l’étranger 
et l’élection des membres de l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE) siègeant à Paris.

- 443 conseillers consulaires participent à l’élection des 12 
sénateurs des Français de l’étranger.

- 59 conseillers consulaire de la région Asie-Océanie élisent 9 des 
91 membres de l’AFE.

Nos intentions

En cas d’élection, les candidats de la liste Français en Australie 
ont l’intention de remplir - en coopération loyale et républicaine 
avec tous les conseillers consulaires - intégralement leur mandat et 
de rendre compte directement et régulièrement aux électeurs.

Le conseil consulaire ne sera pas une simple chambre 
d’enregistrement mais bien un lieu de débats entre l’administration 
et les élus. 

Au niveau national, les élus de Français en Australie auront un 
rôle politique d’électeurs des sénateurs des Français de l’étranger.

Sur le terrain ici en Australie, ils participeront à la vie de la 
communauté française en qualité d’élus de proximité et de 
membres de la société civile.

pour connaître plus

Danièle Kemp

  Nº 2 de la liste Français en 
Australie, Melbourne
37 ans de services en 
enseignement supérieur et 
programme français de 
Radio SBS.
Membre des conseils de 
direction de l'Australian 
Youth Orchestra et de   
l'Australian Ballet School.

pour connaître plus

 

 

  

www.consulaires2014.org

Comment voter: par internet du 14 au 20 mai si vous avez déjà 
communiqué votre adresse email au consulat général de France à 
Sydney ou bien en personne ou par procuration le 25 mai.

Contacts 
- email : francais-en-australie@consulaires2014.org
- Twitter: @FrancaisenAus

 

  To know more about the team Français en Australie and our 
program, visit the English page of our website.
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