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AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 
 

 
CONSEIL CONSULAIRE DU 12 JUIN 2015 

 
BILAN DE LA PREMIERE ANNEE DE MISE EN PLACE 

DU CONSEIL CONSULAIRE AU JAPON 
 

∞ 
 

Le Conseil Consulaire s’est réuni le vendredi 12 juin 2015 à 18h dans les locaux de l’Ambassade 
de France, sous la présidence de M. Thierry DANA, Ambassadeur de France au Japon, en présence des 
personnes suivantes : 
 
- M. Thierry CONSIGNY, conseiller consulaire et conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger 
- Mme Evelyne INUZUKA, conseillère consulaire 
- M. Matthieu SÉGUÉLA, conseiller consulaire 
- M. Jean-Jacques POTHIER, Consul 
- M. Corentin FAICHE, Vice-consul 
 
 Mme Janick MAGNE a été invitée par le président à assister sans prendre part aux débats du 
conseil consulaire, en qualité de personnalité qualifiée et suivante de liste de M. SÉGUÉLA, appelée à 
prendre le relai du mandat de conseiller consulaire de ce dernier, lequel a annoncé sa démission au 15 
juin 2015 (cf. infra). 
 
 L’Ambassadeur rappelle, en préambule de cette réunion consacrée au bilan de la première 
année de mise en place des conseils consulaires, son ouverture à l’association ponctuelle aux conseils 
consulaires de personnes qualifiées, susceptibles d’enrichir les débats sur un thème particulier ; cette 
faculté offerte par le décret1 a du reste prévalu lors des conseils de septembre 2014 et mars 2015 
portant sur la fondation de l’OLES-Japon. La présence de Mme MAGNE à ce conseil, qui est amenée à 
participer dès la semaine suivante au comité de sécurité de l’Ambassade en tant que conseillère 
consulaire, permet en outre d’assurer la transition au sein du conseil consulaire. De manière plus 
générale, l’Ambassadeur souligne être ouvert aux propositions des conseillers en la matière, et son 
attachement à l’esprit consensuel qui doit prévaloir au sein du conseil consulaire. 
 

I. BILAN DE LA MISE EN PLACE DES CONSEILS CONSULAIRES – REMISE DU RAPPORT 
D’ACTIVITE CONSULAIRE 2014 

 
Après avoir remis un rapport d’activité consulaire aux conseillers, le Consul intervient ensuite à la 

demande de l’Ambassadeur pour présenter le bilan de cette première année de mise en place du conseil 
consulaire. La réforme de la représentation des Français de l’étranger, rappelle-t-il, a eu pour but de 
renforcer la démocratie de proximité et la représentativité au niveau local ; de fait les conseillers 
consulaires ont su jouer le rôle qui leur est dévolu, à savoir relayer auprès de l’Ambassade les 
préoccupations des ressortissants français du Japon, et à l’inverse appuyer les messages de 
l’administration consulaire et assurer une présence républicaine à ses côtés.  

 

                                                           
1 Article 8 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres : 

Le président du conseil consulaire peut, en tant que de besoin et après consultation des conseillers consulaires ou sur leur proposition, inviter à 

une séance des personnes susceptibles d'éclairer les débats du conseil consulaire ; elles ne disposent pas de voix délibérative. 
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Les conseils consulaires ont pris la suite des commissions consulaires, historiquement établies, 
et associent à leurs travaux les élus des Français du Japon. Le conseil consulaire de ce jour est le 
neuvième de l’année, depuis le conseil inaugural du 25 juin 2014. Deux autres conseils ont pu par 
ailleurs tenir place à Kyoto, consacrés à l’aide à la scolarisation des enfants français. Divers points ont 
été soulevés au sujet des conseils consulaires de l’année : 

 
- Aide Sociale : 

o Le Consul fait le bilan du CCPAS 2014. L’évènement marquant de cette année aura été la 
création collective de l’OLES-Japon, association d’entraide et de solidarité en faveur des 
Français du Japon ; le rôle des conseillers consulaires aura été, de l’avis général, 
particulièrement précieux, qu’il s’agisse de l’élaboration des statuts ou de la sollicitation 
du soutien des parlementaires en France.  

 
- Emploi et formation professionnelle :  

o le Consul rappelle la fin prochaine de l’action publique d’aide à la formation et à 
l’insertion professionnelle des Français à l’étranger, liée au transfert de compétence 
opéré en France au profit des régions. L’Ambassade avait conclu un partenariat en 1997 
avec la Chambre de Commerce française du Japon, laquelle menait au nom de 
l’Ambassade cette action en faveur des Français, en contrepartie d’une subvention. Ce 
partenariat connaitra une fin tacite en 2016. 

o Matthieu SÉGUÉLA rappelle que suite à cette même annonce faite lors du conseil 
Emploi du 11 décembre 2014, il a proposé la création d’un groupe de travail pour mener 
une réflexion collective associant acteurs associatifs et la Chambre de commerce franco-
japonaise, afin de mettre en valeur des pistes d’action envisageables à même de 
permettre la préservation de cette action d’aide  l’insertion professionnelle. Les deux 
autres conseillers Thierry CONSIGNY et Evelyne INUZUKA ont soutenu cette initiative. 
Une première réunion de ce groupe de travail a eu lieu le 4 juin 2015. 

 
- Bourses scolaires : 

o En 2013, l’enveloppe attribuée par l’AEFE était inférieure de 34% aux besoins des 
familles, exprimés par l’Ambassade. Le Consul salue le soutien précieux des conseillers 
consulaires, lesquels ont su relayer efficacement les préoccupations des familles et 
appuyer les propositions de l’Ambassade auprès de l’AEFE ; message entendu puisqu’en 
2014 les crédits alloués par l’AEFE ont permis de prendre en compte l’ensemble des 
dossiers sans devoir opérer d’arbitrage ou de péréquation. 

o Matthieu SÉGUÉLA ajoute qu’à Kyoto, les demandes du premier conseil bourses 
scolaires de mars 2015 ont excédé de 9 000€ l’enveloppe budgétaire. Les conseillers 
consulaires ont souhaité alerter les autorités françaises des besoins des familles 
françaises de Kyoto et obtenir les moyens de prendre en compte ces demandes dans 
leur intégralité. M. SÉGUÉLA explique avoir pris l’attache à cet effet de Mme Claudine 
LEPAGE, sénatrice des Français de l’étranger, ainsi que de l’association d’utilité publique 
Français du Monde-ADFE. 

 
- Sécurité :  

o L’Ambassadeur note l’évolution des comités de sécurité, qui ont permis, au lendemain 
du désastre de mars 2011, de mener à bien une mission d’information publique auprès 
des ilotiers, pertinente et appréciée ; il évoque l’intérêt des autres représentations 
consulaires vis-à-vis du plan de sécurité de l’Ambassade de France, en suggérant que la 
coopération entre Ambassades, le partage d’expérience, pourraient être un moyen utile 
de perfectionner nos propres méthodes là où cela s’avère nécessaire. 

o Matthieu SÉGUÉLA salue l’organisation de ces comités de sécurité, qui donnent 
l’occasion tout autant de reconnaître le travail bénévole des ilotiers, que de permettre 
un plus large accès aux interventions de qualité délivrées par les conseillers scientifiques 
de l’Ambassade, ou par des organismes extérieurs (mairies d’arrondissements, 
ambassades, sécurité civile, etc.). Il approuve la proposition de l’Ambassadeur et émet la 
suggestion d’encourager, en matière de sécurité, la mise en réseau des citoyens 
européens établis au Japon. 
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II. PRESENTATION PAR LES CONSEILLERS CONSULAIRES DE LEURS CONTRIBUTIONS A LA 
REFLEXION « MINISTERE DU XXIème SIECLE » 

 
Dans le cadre de la réflexion lancée par le Ministre des Affaires étrangères sur le Ministère des 

Affaires étrangères du XXIème siècle, les Français de l’étranger ont été consultés au moyen d’un 
questionnaire publié sur Internet en avril 2015. Le Ministre a souhaité associer à cette réflexion les 
conseillers consulaires élus au printemps 2014 et l’Ambassadeur a saisi l’occasion de ce conseil 
consulaire pour recueillir les contributions des conseillers consulaires du Japon.  

 
Ces contributions, que les conseillers ont pu présenter en séance à l’Ambassadeur, seront 

transmises au Secrétariat général du ministère. 
 

III. DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE DES FRANÇAIS DU JAPON 
 

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à la demande de M. SÉGUÉLA.  Le conseiller consulaire 
émet la proposition que soit dressé un tableau de bord des institutions françaises au Japon (instituts 
culturels, lycées français, etc.) à même d’aider les associations, au moyen par exemple de mise à 
disposition gratuite et à tarif préférentiel de locaux pour l’organisation d’événements. Il suggère 
également que par principe déontologique, toute conférence publique à laquelle participerait un 
représentant de l’Ambassade devrait être accessible gratuitement aux Français, dans la mesure où les 
thèmes abordés relèvent de l’intérêt général ; charge aux organisateurs (souvent les associations 
reconnues d’utilité publique que sont l’UFE ou l’ADFE-FDM) d’assumer eux-mêmes les frais inhérents à 
ces manifestations ou de bénéficier du soutien matériel des autorités françaises au Japon. Il ajoute que 
le développement de la vie associative et citoyenne passe également par une meilleure visibilité de 
l’action des associations et des conseillers consulaires, notamment sur le site internet de l’Ambassade. 

 
M. SÉGUÉLA propose par ailleurs de mettre à nouveau en discussion le projet de charte de 

déontologie de l’élu consulaire, qu’il avait annoncé lors du conseil inaugural de juin 2014. Il soumet à cet 
effet un projet de texte à Mme INUZUKA et M. CONSIGNY. Ce projet, inspiré de recommandations de la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et du code récent de déontologie de la Ville de 
Paris, répond, selon M. SÉGUÉLA, à une réelle attente des Français en général et également à ceux du 
Japon qui ont élu les conseillers consulaires, et prend tout son sens dans le contexte politique actuel en 
France où la transparence sur l’utilisation des fonds publics est devenue une exigence citoyenne. Les 
élus consulaires, rappelle-t-il, reçoivent des indemnités de l’Etat au titre de leur mandat, dont ils doivent 
rendre compte de l’utilisation à leurs électeurs. C’est ce qu’il s’est engagé à faire lui-même. 
 

M. CONSIGNY souhaite répondre à la suggestion de M. SÉGUÉLA de rendre gratuite toute 
manifestation publique à laquelle participerait un fonctionnaire de l’Etat ; selon lui, cette proposition 
nuirait précisément au dynamisme de la vie associative, en ce que les associations dont les ressources 
sont limitées pourraient difficilement mener leur mission sans  la participation financière, modique, des 
Français qui assistent aux conférences ; il précise par ailleurs que certains événements, comme par 
exemple la réunion de l’UFE avec les notaires de France peuvent être déficitaires, et que ces 
associations doivent équilibrer leur résultat d‘exploitation sur l’année ; en outre le risque serait que les 
associations renoncent à faire appel à l’expertise des fonctionnaires de l’Ambassade si un tel principe 
devait être adopté et systématiquement appliqué. M. SÉGUÉLA fait cependant remarquer à M. 
CONSIGNY qu’un notaire n’est pas un fonctionnaire. Par ailleurs, le conseiller indique à M. CONSIGNY 
qu’il a incorrectement résumé son propos car il n’a demandé la gratuité systématique que pour les 
conférences d’intérêt général qu’animeraient un ou des fonctionnaires (comme par exemple les 
questions liées à la sécurité des Français au Japon). Enfin, il rappelle que lorsque l’UFE et FDM-Adfe ont 
invité il y a quelques mois M. l’Ambassadeur à s’exprimer devant la communauté française sur les 
enjeux concernant notre communauté, cette manifestation était gratuite pour le public. Il doit en être 
ainsi pour de futures interventions de représentants de l’Etat s’exprimant devant leurs compatriotes sur 
des questions d’intérêt général. M. SÉGUÉLA conclut que cette question devra être traitée à un niveau 
supérieur car il y a là une question de principe républicain. 
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Enfin, M. CONSIGNY et Mme INUZUKA prennent acte de la proposition de charte de déontologie, 
et rappellent qu’ils n’avaient pas donné suite à celle-ci lors de la campagne électorale de 2014 en raison 
de la forme et des délais soumis par la liste de M. SÉGUÉLA. Ils s’engagent toutefois à mener une 
discussion à l’avenir entre conseillers consulaires sur ce projet de texte qu’ils jugent trop long et dont ils 
ne prennent connaissance qu’en séance de ce jour. Ils s’interrogent sur l’utilité d’un code de 
déontologie aussi exhaustif, comme par exemple la valeur maximale des cadeaux reçus : le principe 
même qu’on puisse laisser penser dans ce code de déontologie que des conseillers consulaires reçoivent 
des cadeaux dans leur fonction semble aberrant à Thierry CONSIGNY. En outre ce texte inspiré de la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et du code récent de déontologie de la Ville de 
Paris est déconnecté de la réalité et du cadre de la fonction bénévole remplie par les conseillers 

consulaires. Leur priorité doit avant tout être de soutenir des projets concrets et utiles à la 
communauté française dans le respect d’une déontologie déjà appliquée dans leur action quotidienne. 

 
M. SÉGUÉLA s’interroge alors sur le fait que M. CONSIGNY n’ait pas communiqué sur l’utilisation 

des indemnités perçues lors de son précédent mandat à l’AFE et se demande pourquoi  il fait montre 
d’une telle réticence sur le sujet de la charte de déontologie. 

 
L’Ambassadeur intervient pour apporter plusieurs précisions. S’agissant de l’aspect 

déontologique, il va de soi que les fonctionnaires appelés à représenter l’Etat lors de conférences ou de 
séminaires, ne sont pas rémunérés en quelque façon que ce soit par les organisateurs des événements. 
Par ailleurs, si les thèmes abordés par les représentants de l’Ambassade peuvent effectivement revêtir 
un intérêt général, la parole d’une mission diplomatique française s’adresse prioritairement aux 
représentants du pays hôte ; en outre l’Ambassade n’est elle-même que très rarement l’organisatrice de 
ces événements. Pour autant, l’Ambassadeur souhaite qu’au cas par cas, des solutions pratiques 
puissent être trouvées pour faire en sorte que la parole publique continue à être diffusée et accessible 
aux Français, sans pour autant nuire à l’équilibre financier des institutions qui organisent ces 
événements. 

 
Par ailleurs, l’Ambassadeur intervient au sujet du projet de charte déontologique des élus. Il prend 

acte de cette proposition, et précise qu’il ne revient pas à l’administration de valider ou entériner un tel 
projet dont la nature, éminemment politique, ne peut impliquer que la parole des conseillers 
consulaires eux-mêmes. Il invite par conséquent ceux-ci à se concerter avant que soit arrêtée, lors d’un 
prochain conseil consulaire, la décision de chacun des conseillers consulaires. 
 

IV. POINTS DIVERS 
 

Partant d’une réflexion sur le rôle des conseillers consulaires, Matthieu SÉGUÉLA émet le souhait 
que ceux-ci puissent être informés de façon plus étroite par le service économique de l’Ambassade, 
s’agissant des grandes tendances actuelles, telles que le thème de l’innovation ; il propose que soit tenu 
un conseil consulaire élargi sur la diplomatie économique. Il estime que ce nouveau conseil, bien que 
non prévu par les textes, irait dans l’esprit de la réforme portée par Mme Hélène CONWAY-MOURET en 
2013, à savoir encourager les conseillers consulaires à prendre position en tant que tels sur différents 
secteurs de l’activité des Français de l’étranger. 

 
Interrogé par M. CONSIGNY sur l’objectif qui serait celui de ce nouveau conseil consulaire, M. 

SÉGUÉLA répond qu’il s’agirait d’élaborer une base d’information commune que pourraient mettre à 
profit les conseillers consulaires dans leur réflexion et leur action auprès des Français du Japon et de 
partenaires japonais engagés dans les échanges économiques. A titre d’exemple, il souligne son intérêt 
marqué pour le dynamisme des collectivités territoriales, et pour le thème de la coopération 
décentralisée que les IVe Rencontres franco-japonaises de Takamatsu en 2014 ont illustrée et que les 
Rencontres de Tours en 2016 développeront. Il suggère également que des informations à caractère 
économique soient diffusées aux Français du Japon qui ont communiqué leur adresse électronique sur 
la liste électorale consulaire, tout en relevant le problème de la diffusion massive d’informations 
potentiellement confidentielles.  
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L’Ambassadeur intervient pour suggérer que les conseillers consulaires soient désormais 
destinataires de l’information régulièrement publiée par le service économique, prenant la forme de 
newsletters. S’il confirme que le décret prévoit effectivement que les conseillers consulaires sont 
régulièrement informés en matière économique (article 3), l’Ambassadeur exprime néanmoins son souci 
de ne pas créer de nouvelle instance entrant en redondance vis-à-vis d’autres structures déjà existantes 
telles que le Conseil du commerce extérieur. Il suggère également que les conseillers consulaires 
demandent à la Chambre de commerce franco-japonaise de pouvoir participer aux conférences qu’elle 
organise régulièrement. 

 
Matthieu SÉGUÉLA prend enfin la parole pour annoncer sa démission du conseil consulaire, 

conformément à l’engagement pris lors de la campagne des élections consulaires de 2014. Il tire un 
bilan positif de cette première année, lors de laquelle des désaccords seront certes apparus entre 
conseillers consulaires ; mais des avancées, significatives telles que la création de l’OLES-Japon, projet 
défendu lors de la campagne des élections consulaires et qui s’est élaboré à l’initiative du conseil 
consulaire issu de ces élections, auront tout de même été atteintes collectivement. Il salue la qualité de 
coopération qui s’est construite entre les élus et l’Ambassadeur, tout d’abord avec M. MASSET puis avec 
M. DANA, remercie les deux consuls et les services consulaires de leur soutien tout au long de cette 
année. Il rend hommage à l’esprit d’ouverture de Mme INUZUKA qui a appuyé sa demande de 
convocation du présent conseil et a ainsi permis la présente réunion de se tenir. 

 
Afin de mieux faire connaître l’action des conseillers consulaires des Français du Japon, trop 

méconnue à son sens malgré les lettres d’informations et les permanences tenues, M. SÉGUÉLA fait 
quelques propositions concrètes : une meilleure visibilité de l’existence et des activités des conseillers 
sur le site Internet de l’Ambassade de France ainsi qu’une plus grande implication des élus dans 
certaines manifestations telles que la Journée Défense et citoyenneté, les conseils d’influence… ; la 
création d’un Prix du conseil consulaire abondé par les indemnités des élus afin de reconnaître et 
d’honorer annuellement l’œuvre civique d’un-e de nos compatriotes. M. SÉGUÉLA  invite aussi les deux 
autres conseillers consulaires à participer à un débat public sur le bilan que les conseillers consulaires 
tirent de leur première année d’exercice du mandat et sur les perspectives qu’ils tracent. Mme 
INUZUKA propose le terme de rencontre ce que M. SÉGUÉLA accepte en indiquant que la venue 
programmée en septembre 2015 de la sénatrice Mme CONWAY-MOURET, ancienne ministre des 
Français de l’étranger qui a conduit la réforme de la représentation des Français de l’étranger, pourrait 
être l’occasion d’une rencontre républicaine et pluraliste organisée avec l’ensemble des élus et des 
associations des Français au Japon. Enfin, M. SÉGUÉLA, évoquant l’élan de mobilisation républicaine des 
Français du Japon en janvier 2015, indique que la rentrée scolaire prochaine sera une belle occasion 
d’inaugurer la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » sur le bâtiment du Lycée français international de 
Tokyo. 

 
 A sa suite, Mme Janick MAGNE sera désormais conseillère consulaire pour les Français du Japon. 

Le vice-président du conseil consulaire, M. CONSIGNY, émet dans le prolongement de cette annonce le 
vœu qu’à l’avenir les conseillers consulaires puissent parvenir à se réunir pour échanger avant un conseil 
consulaire sur les points de l’ordre du jour et permettre ainsi un conseil encore plus efficace, comme 
aurait pu l’être par exemple un échange préalable entre conseillers consulaires sur la charte de 
déontologie pour la rédaction d’un texte commun avant la tenue de ce conseil. M. CONSIGNY salue 
enfin le travail accompli par M. SÉGUÉLA et le remercie cordialement. 
 
 L’Ambassadeur prend acte de la décision de M. SÉGUÉLA, qui intervient au bout d’une première 
année d’exercice du conseil consulaire, particulièrement riche. Si cette instance constitue en soi une 
nouveauté, sa mise en place réussie doit beaucoup à l’engagement ancien vis-à-vis des Français du 
Japon des trois conseillers consulaires, et à un sens certain du dévouement. Un travail important a été 
engagé lors de cette première année, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur du conseil consulaire 
lequel, souligne l’Ambassadeur, peut compter sur le soutien de l’Ambassade à Tokyo comme du 
Consulat Général à Kyoto. L’Ambassadeur salue la présence future au sein de cette instance de Mme 
Janick MAGNE. 
 

Après ce dernier point, l’Ambassadeur conclut le conseil consulaire à 20h30./. 


