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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 
AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 

Section consulaire 
____ 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 24 NOVEMBRE 2015 

 
 
Le 24 novembre 2015, à 18h00, le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
de Tokyo s’est réuni dans les locaux de l’Ambassade de France, sous la présidence de M. 
Jean-Jacques POTHIER, Consul, représentant l’ambassadeur. Ont participé à cette réunion: 
 
- M. Thierry CONSIGNY, conseiller consulaire 
- Mme Evelyne INUZUKA, conseillère consulaire 
- Mme Janick MAGNE, conseillère consulaire 
- M. Michel LACHAUSSEE, président de l’Union des Français de l’Etranger-Japon 
- M. Bernard SOUROQUE, président de l’Association des Français du Japon 
- M. Yves ALEMANY, président de l’OLES-JAPON 
- M. Pierre CHARIGNON, représentant de l’Association de la Communauté des Catholiques 
Français et Francophones de Tokyo  
- M. Corentin FAICHE, Vice-Consul  
- M. Benoît HIBERTY, agent du consulat chargé des affaires juridiques et sociales 
- Mme Elodie GRAU, volontaire internationale au consulat, chargée des affaires sociales. 
 
Est excusé : 
-M. Christian RAPHALEN, président de l’Association des Familles Franco-Japonaises au Japon 
 
 
 
 
 
Après avoir remercié les participants de leur présence et insisté sur le caractère confidentiel 
des débats, le président de séance a rappelé la finalité du Conseil consulaire pour la 
Protection et l’Action Sociale et présenté les différents mécanismes d’action sociale à la 
disposition du poste pour prêter assistance aux Français en difficulté.  
 
Conformément à l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux compétences de l’ambassadeur de 
France au Japon et du consul général de France à Kyoto, le Conseil consulaire pour la 
protection et l'action sociale de Tokyo est depuis cette date compétent pour l’ensemble des 
Français demeurant au Japon.  
 
L’ordre du jour suivant est adopté : 
- examen du budget 2015,  
- compte-rendu des activités au 24/11/2015,  
- propositions pour 2016  
- demande de crédits pour 2016 
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I  - Examen du budget 2015 
 
Le président présente le bilan provisoire de l’exercice 2015. Le budget accordé par la 
Commission permanente pour la protection et l’action sociale aux postes de Tokyo et Kyoto 
était de 15 670 euros.  
A la fin de l’exercice, le solde disponible s’élève à 342,62 euros.  
Les crédits alloués ont été répartis comme suit: 
 
1) Allocations (13 370 euros) ou  
 
a) Allocation de solidarité:8 605 € 
b) Allocation à durée déterminée: 
Néant 
c) Allocation adulte handicapé:4765 € 
d) Allocations enfant handicapé 
Néant  
 
 
 
2) Secours occasionnels et Aides exceptionnelles (1957.38 euros) 
 
- 142,69 euros (décision du 01/06/2015) 
- 100 euros (décision du 09/06/2015) 
- 72,7 euros (décision du 06/07/2015) 
- 58,16 euros (décision du 06/07/2015) 
- 87,24 euros (décision du 08/07/2015) 
- 147 euros (décision du 04/08/2015) 
- 220,5 euros (décision du 12/08/2015) 
- 200 euros (décision du 08/09/2015) 
- 150 euros décision du 08/09/2015) 
- 150 euros (décision du 08/09/2015) 
- 150 euros (décision du 08/09/2015) 
- 73,5 euros (décision du 18/09/2015) 
- 73,5 euros (décision du 14/10/2015) 
- 88,2 euros (décision du 16/10/2015) 
- 132,3 euros (décision du 22/10/2015) 
- 34,49 euros (décision du 25/10/2015) 
- 77,1 euros (décision du 01/12/2015) 
 
 
3) Secours mensuels spécifiques enfants (aide à l’enfance)  
Néant 
 
 
 
II - PROPOSITIONS POUR  2015 
 
1 - Réévaluation du taux de base 
 
Les membres du comité ont ensuite examiné les données réunies dans l’enquête annuelle 
sur le coût de la vie calculées d’après les statistiques officielles japonaises et, comme 
l’année précédente, les ont jugées peu représentatives. Il existe un important décalage 
entre les chiffres donnés par le Bureau Japonais de la Statistique et la réalité des dépenses 
quotidiennes. Le Japon est le pays du monde où le coût de la vie est le plus élevé. 
 
Le montant moyen des dépenses de logement serait de 14 615 JPY. Il s’expliquerait par le 
fait que de nombreux retraités sont propriétaires de leur logement. Le comité estime que le 
montant minimum nécessaire pour se loger en périphérie de Tokyo est de 60 000 JPY par 
mois et que les autres postes de dépenses du foyer théoriques fournies par les statistiques 
japonaises, notamment la santé, semblent sous-évalués par rapport au coût réel de la vie à 
Tokyo.  
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L’inflation mesurée en glissement annuel entre septembre 2014 et septembre 2015 a été de 
0%. Cette baisse de l’inflation résulte d’un effet de base négatif (−0,1 pt) et d’un effet courant néga�f 

(−0,1 pt). 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil demande pour 2016 la reconduction de son budget 
et le maintien de son taux de base actuel.  
 
 
 
3) Crédits demandés au titre des secours occasionnels 
 
Un crédit de 1 500 euros est nécessaire pour couvrir les dépenses consulaires à Tokyo et 
tenir compte de la croissance rapide d’une population carcérale (octobre 2009 : 2, octobre 
2012 : 12, octobre 2014 : 16) essentiellement composée de personnes condamnées à de 
lourdes peines et, très souvent dépourvues de soutiens familiaux. Le poste connaît depuis 
quelques mois une augmentation substantielle des cas de touristes en grande difficulté due 
probablement à la baisse du yen qui rend le Japon plus accessible. 
 
Dans le Kansai, le consulat général à Kyoto estime ses besoins à 1 000 euros en 2016. En 
conclusion, le conseil approuve la demande de crédits pour un montant de 2 500 euros. 
 
4) Demande de subvention de l’association OLES-JAPON 
 

Fondée officiellement en mars 2015 (mais active en réalité dès la fin d’année 2014), 
l’OLES-JAPON est une association d’entraide et de solidarité qui rassemble en son sein 
l’ensemble des associations françaises du Japon. Elle a pour but de renforcer l’action sociale 
en faveur de nos ressortissants établis ou Japon et leurs ayant-droits, ou encore en faveur 
des Français de passage, connaissant des difficultés majeures d’ordre financier ou social. Au 
terme d’un an d’exercice, l’association a vu son activité croitre et est intervenue à plusieurs 
reprises aux côtés de Français en difficulté. Devenue un partenaire essentiel de l’ambassade 
dans son action sociale, une demande est présentée par le CCPAS en vue d’obtenir au 
bénéfice de l’OLES-Japon une subvention publique en 2016.  

 
Cette demande d’un montant de 2000€, soutenue par le CCPAS, répond 

favorablement aux critères d’appréciation du MAEDI : 
 
- Complémentarité des actions du Consulat et non redondance : en règle générale, la 
subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires de nos 
aides sociales (allocation de solidarité, allocation handicapé…) 
 
          La complémentarité est parfaite entre l’action du consulat et celle de l’association. 
L’OLES-JAPON n’a pas vocation à prendre en charge des aides financières permanentes qui 
relèveraient normalement du CCPAS, et n’a pas non plus vocation à intervenir en 
complément des décisions du CC/bourses scolaires. En outre, s’agissant d’un soutien 
financier, l’OLES-JAPON vise à répondre aux situations de détresse qui excèdent les moyens 
restreints de l’ambassade (secours occasionnels, aides exceptionnelles). Son ambition est 
également de mettre en œuvre une solidarité active, un soutien moral, psychologique, et 
donc de ne pas résumer son action à un soutien financier. De fait la création de l’association 
a permis cette année de répondre utilement à un champ plus large de situations 
socialement difficiles. 
 
- Rôle de relais géographique du Consulat joué par l’organisme, 
 
          La communauté française du Japon est en grande partie concentrée sur Tokyo, et 
c’est là que la plupart des cas soumis à l’OLES-JAPON étaient situés. Ce rôle de relais 
géographique est cependant apparu clairement, dès lors que les représentants de 
l’association ont été amenés à se déplacer pour rencontrer des demandeurs d’aides sociales, 
ou bien dans un cas venir régulièrement au chevet d’un de nos ressortissants, finalement 
décédé début novembre 2015. Il s’agit là également d’illustrer la complémentarité entre 
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l’action sociale de l’ambassade et celle de l’OLES-JAPON, puisque ce sont autant de 
déplacements qu’en tout état de cause les agents consulaires n’auraient pu assurer, compte 
tenu du volume important de l’activité du consulat, par ailleurs. 
 
- Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements, 
 
          L’association cherche à se faire connaitre et à assurer ses capacités d’intervention. 
Tout d’abord, le bureau exécutif de l’association ainsi que les conseillers consulaires ont 
activement sollicité les élus des Français de l’étranger (députés et sénateurs), lesquels ont 
ainsi contribué à hauteur de 45 000€ à la dotation de l’OLES-JAPON sous forme de réserves 
parlementaires. Par ailleurs, l’association a lancé une campagne ambitieuse d’adhésions, 
visant à atteindre le nombre de 1000 adhérents fin 2016 (montant d’adhésion minimal de 
7€); afin d’assurer aussi bien la pérennité du financement de l’association que de son 
dynamisme propre au sein de la communauté française du Japon. Enfin, l’association 
prévoit d’organiser, à l’automne 2016, un événement de charité qui permettra également 
de recueillir de nouveaux fonds. 
 
- Non-discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics, 
 
          Dans les statuts de l’association il est prévu qu’aussi bien les Français du Japon, 
leurs ayant-droits étrangers, que les Français de passage, peuvent solliciter l’OLES-JAPON. 
Les personnes n’étant pas de nationalité française sont également bienvenues en tant que 
membres de l’association. 
 
- Neutralité dans la sélection des bénéficiaires, 
 

C’est la seule urgence absolue des situations de nos ressortissants en difficulté au 
Japon dépourvus de tout soutien tangible, qui a été prise en compte dans la décision 
d’intervenir ou non par l’OLES-JAPON. Les personnes ayant reçu une réponse défavorable 
de l’OLES-JAPON sont celles ayant affiché un manque flagrant de sincérité ou de consistance 
dans la justification de leur situation, ou bien dont l’examen des difficultés aura montré 
qu’elles n’étaient en réalité pas démunies de ressources personnelles ou familiales, pour 
venir à bout de celles-ci. 
 
- Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat, 
 

Dans la plupart des cas, le Consulat est à l’origine des demandes soumises à l’OLES-
JAPON. Dans les autres cas, l’OLES-JAPON associe toujours le Consulat, dès le début de 
l’examen des dossiers, et enjoint d’ailleurs les demandeurs à exposer leur situation aux 
autorités consulaires. Celles-ci gardent un rôle central dans l’étude des dossiers, et œuvrent 
de concert avec l’association, en parfaite coordination et synergie, à pérenniser l’action 
sociale de la France au Japon. 
 
- Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 
précédemment accordée. 
 

Aucune subvention n’a encore jamais été accordée à l’OLES-JAPON dans le cadre du 
CCPAS.  
 
 
 
 
IV - RECAPITULATIF DES DEMANDES DE CREDITS POUR 2016 
 
En conclusion, le Comité sollicite des crédits pour la Protection et l’Action sociale en 2016, 
sur la base du taux de chancellerie en vigueur au 16/09/2015 (1 JPY= 0,00735 €), de la 
manière suivante: 
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Catégories de dépenses Nombre de 
bénéficiaires Montants 

Allocations de Solidarité (AS) 1 8 569,20 € 

Allocations à durée déterminée (ADD) 0 0 € 

Allocations adultes handicapés (AAH) 1 4 693,20 € 

Allocations enfants handicapés (AEH) 0 0 € 

Secours occasionnels (SO) et Aides 
exceptionnelles (AEX) (sans objet) 2 500 € 

Secours mensuels spécifiques enfants 
(SMSE) 0 0 € 

Prestations d'assistance consulaire 
(PAC) 0 0 € 

TOTAUX 0 15 762,40 € 

dont allocataires 2 
 
 
 
Aucun autre sujet n’étant abordé, le président conclut la séance à 19h35. 


