
 

Première réunion du Conseil consulaire du 18 juin 2021 

PROCES-VERBAL 

 

Le premier Conseil consulaire suivant le renouvellement général intervenu à la suite du 

scrutin du 30 mai 2021 s’est tenu le vendredi 18 juin 2021 à 10 heures dans les locaux de 

l’ambassade de France en Nouvelle-Zélande à Wellington. 

Etaient présents : 

Mme Sylvaine CARTA-LE VERT, Ambassadrice de France 

M. Henrique DUPRAT TANIMOTO, Consul adjoint  

Mme Géraldine GUILLEMOT-PEACOCK – Conseillère des Français de l’étranger 

M. Pierre LEDUCQ – Conseiller des Français de l’étranger 

Mme Nadine PLET – Conseillère des Français de l’étranger 

 

Introduction des travaux : 

L’ambassadrice adresse ses félicitations à tous les Conseillers de Français de l’étranger élus 

pour la Nouvelle-Zélande. 

En guise d’introduction des travaux, elle remet le Guide des élus consulaires, élaboré par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à l’intention des conseillers des Français de 

l’étranger, le courrier d’accompagnement adressé par le Secrétaire général de l’Assemblée 

des Français de l’Etranger, ainsi que l’ensemble des textes de loi relatifs aux conseils 

consulaires et aux conseillers des Français de l’étranger. 

Ce guide pratique répond aux questions sur l’organisation et le fonctionnement des conseils 

consulaires dans le cadre des nouvelles relations entre les élus et les chefs de poste 

diplomatiques et consulaires à l’issue de l’élection du 30 mai dernier.  

Les membres de l’équipe de l’ambassade sont présentés aux élus :  la Première conseillère, 

le Conseiller culturel, l’assistant presse et communication, en charge du site internet de 

l’ambassade et de ses réseaux sociaux, ainsi que toute l’équipe consulaire, constituée par 



l’adjointe au consul, l’agent chargée des titres d’identité et de voyage, l’agent chargée des 

visas, ainsi que l’agent d’accueil et l’adjoint au Secrétaire général d’ambassade, en charge de 

la gestion et de la comptabilité.  

Election du président du Conseil consulaire : 

La désignation du président du Conseil consulaire s’est effectuée à la suite d’un scrutin 

secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Ayant recueilli deux voix sur les trois voix exprimées à l’issue d’un seul tour, Madame Nadine 

PLET est élue présidente du Conseil consulaire. 

Points divers : 

L’ambassadrice rappelle que : 

 le mandat des conseillers des Français de l’étranger élus au dernier scrutin est de 5 

ans, jusqu’en mai 2026 ; 

 la présidence du conseil représente un mandat de 3 ans ; 

 la vacance de la présidence est constatée en cas d’absence non justifiée à deux 

séances consécutives ; 

 dans le cadre du nouveau mode de fonctionnement des conseils consulaires, le 

président convoque le conseil et établit l’ordre du jour, le chef de poste assure la 

fonction de rapporteur général et peut demander la convocation d’un conseil et 

l’inscription d’un point à l’ordre du jour, ainsi que l’invitation d’une personne 

qualifiée ; 

 les moyens mis à disposition des élus sont la carte officielle d’élu et une adresse e-

mail sur le modèle p.nom@conseiller-fde.fr; un formulaire devant être rempli et 

adressé au secrétariat général de l’AFE est remis à cette fin ; 

 les indemnités annuelles des conseillers des Français de l’étranger sont versées en 2 

fois (janvier et juillet), et que celles-ci sont conditionnées à leur participation aux 

travaux du Conseil ; 

 des formations spécifiques seront assurées par l’administration ; davantage de 

précisions sur ces formations seront communiquées ultérieurement ; 

 des informations sur les modalités de remboursement du matériel électoral sont 

jointes à chacun des dossiers. 

Les questions soulevées par les élus portent sur : 

 les modalités de remboursement de l’assurance facultative que peuvent souscrire les 

conseillers des Français de l’étranger ; 

 la situation administrative de certains de nos compatriotes sous visa de travail 

temporaire qui ne peuvent pas retourner en Nouvelle-Zélande en cas de départ à 

l’étranger et, comme corollaire, des réflexions sur les perspectives d’assouplissement 

du contrôle des frontières à l’issue de la campagne de vaccination en cours ; 
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 l’information sur la création prochaine d’une société de bienfaisance ayant pour 

objectif de venir en aide aux résidents français en situation de détresse temporaire, 

dont les statuts sont en cours de rédaction ; l’ambassadrice rappelle à ce sujet que le 

dispositif exceptionnel d’aides « SOS-Covid » est prolongé jusqu’à la fin de l’année 

2021 ; 

 la situation des personnes concernées à la fois par les systèmes de retraite français et 

néo-zélandais, qui se voient déduire la part de leur retraite de source française du 

montant de leur retraite d’Etat néo-zélandaise dans l’état actuel de la législation 

locale  

 le bilan du vote par internet lors des élections des conseillers des Français de 

l’étranger et la confirmation du vote par internet à l’occasion des élections 

législatives de 2022 ; sur ce même sujet, une réflexion sur le dispositif des bureaux de 

vote à mettre en place dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 

2022 ; 

 un état des lieux des plateformes d’aide et de soutien aux petits entrepreneurs 

français s’installant en Nouvelle-Zélande, à l’instar de celle mise en place par la 

FNZCCI et ayant pour objectif d’appuyer les PME françaises ; 

 les perspectives d’évolution du dispositif de la représentation française en Nouvelle-

Zélande, et notamment à Auckland ; à ce propos, l’ambassadrice rappelle que la carte 

diplomatique et consulaire n’est certes pas figée, mais que les décisions de 

l’administration se fondent sur des critères objectifs et des indicateurs mesurables, 

tel que le nombre d’inscrits au registre des Français établis hors de France – d’où 

l’importance d’inciter fortement nos compatriotes à s’y inscrire. 

 

La séance est levée à 12h15. 

 

Ce procès-verbal est signé par : 

Mme Sylvaine CARTA-LE VERT    Mme Nadine PLET 

Ambassadrice de France    Conseillère des Français de l’étranger 

Présidente du Conseil consulaire 

 

M. Henrique DUPRAT TANIMOTO    Mme Géraldine GUILLEMOT-PEACOCK 

Consul adjoint      Conseillère des Français de l’étranger 

Secrétaire de séance 

M. Pierre LEDUCQ 

Conseiller des Français de l’étranger 

 


