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Questions pour le Conseil consulaire de bilan du 5 février 2019 

 

  

 

1. QUESTIONS LIÉES DIRECTEMENT AUX SERVICES CONSULAIRES 

 

 

Effectifs des services consulaires 

 

1. En 2018 les Conseillers consulaires se sont unanimement opposés à la suppression de 2 

postes d’agents consulaires. Compte tenu de la croissance continue de la population 

française au Japon, le rétablissement de ces postes s’impose. Est-il envisagé ? 
Pas à ce stade.  

 

Élections européennes 

 

2. Comment s’organisera le bureau de vote de Kyoto, où le Consul Général est 

désormais seul fonctionnaire français en poste ? 
 Un agent du consulat de Tokyo se déplacera la veille du scrutin pour être présent le jour du vote, et l’agent local qui avait 

aidé à l’organisation des élections en 2017 sera sans doute également sollicité.  

 

3. Quelle est la date limite pour établir une procuration ? 
Il n’y a pas de date limite. Cependant, une procuration envoyée trop tardivement risque de ne pas pouvoir être prise en compte.  

 

4.  Tournées consulaires 

Les tournées consulaires organisées de janvier à mai cette année seront pour un certain 

nombre de compatriotes la seule occasion de pouvoir établir une procuration pour participer 

aux élections européennes du 26 mai 2019. Peut-il être confirmé que les tournées 

actuellement programmées pour le « Printemps 2019 » (Fukuoka, Naha, Nagoya, Sendai) 

auront lieu à temps pour permettre l’établissement de procurations pour ce vote ? 

Réponse affirmative. 

 

5.  Selon le site de l’Ambassade « Les villes de Sendai, Sapporo, Fukuoka et Naha ne 

seront［désormais］incluses qu’une fois par an dans le programme des tournées. 

consulaires. » Ce rythme est insuffisant : le nombre de tournées annuelles dans ces 

villes doit être maintenu à 2.  
Compte tenu des effectifs, il n’est pas envisageable d’augmenter le nombre de tournées. 

 

6.  Pourrait-on avoir communication d’un bilan des tournées consulaires des 2 ou 3 

années précédentes : lieux, dates, nombre et nature des opérations effectuées (détaillées si 

possible par lieu). ［le but est de mieux connaître le besoin existant］.  

Lors des tournées consulaires, les principaux documents demandés sont les titres de voyage et d’identité. 

Depuis la mise en place des tournées (2017), il y a en moyenne 2 tournées consulaires par mois. 

 

Ces chiffres pourront utilement être mis en regard avec ceux des opérations effectuées sur 

place, pendant la même période, directement auprès des services consulaires à Tokyo et à 
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Kyoto quand c’était le cas (par exemple le nombre de passeports délivrés à Kyoto la 

dernière année où c’était possible, soit de juin 2015 à mai 2016). 

 

7.  Pour adapter l’offre de tournées consulaires au plus près des besoins réels, un système 

de « tournées à la demande » est-il envisageable ?  
Nous ne disposons pas de suffisamment de souplesse compte tenu des effectifs pour assurer des tournées à la demande. 

 

Une tournée serait programmée si N personnes d’une même région en font la demande. Un 

compteur visible sur le site de l’Ambassade informerait en temps réel du nombre de 

demandes en cours pour chaque lieu. Cela permettrait aussi, au cas par cas et en cas de 

besoin avéré, de programmer des tournées dans des régions ne bénéficiant pas des 

tournées consulaires habituelles. 
Au regard des chiffres, et de la faible présence de ressortissants français dans certaines zones, cela ne semble pas justifié. 

 

8.  Pour réduire au maximum l’obligation de se déplacer (pour les démarches nécessitant 

une double comparution comme l’établissement d’une carte nationale d’identité par 

exemple) la possibilité de délivrance par envoi postal ne pourrait-elle pas être étendue 

à d’autres documents que le passeport ?  

Cela n’est pas envisagé à ce stade (sans doute pour des raisons de sécurité). 

 

 

Notariat consulaire 

9.  Pourrait-on avoir communication d’un bilan des 2 ou 3 années précédentes des 

opérations de notariat effectuées auprès des services consulaires français au Japon ? 

(nature et nombre annuel des différents actes effectués dans chaque Consulat)［le but est 

de mieux connaître le besoin existant).  

2017: 107 actes 

2018: 94 

Il s’agit essentiellement de procurations et de contrats de de mariage. 

 

10.  Suite à la fin du service de notariat consulaire en décembre 2018, le site Internet de 

l’Ambassade donne désormais quelques indications complémentaires, qui restent 

cependant insuffisantes. Le site pourrait-il donner, démarche par démarche (en fonction de 

la liste des démarches effectivement accomplies au consulat jusqu’ici) et en langue 

française, la marche à suivre pour effectuer la même démarche (ou son équivalent) auprès 

des services notariaux japonais ?  

Le poste n’exerce plus d’activité notariale depuis le 1
er

 janvier 2019.  Les procurations peuvent être établies 

devant un notaire japonais (site internet de l’ambassade actualisé), pour le reste, et notamment les contrats de 

mariage, chaque situation étant particulière, il convient de prendre l’avis d’un notaire ou d’un avocat. 

 

État-Civil 

11. Déclaration de naissance et choix des prénoms d’un enfant : la procédure actuelle 

donne en quelque sorte des droits différents aux parents selon que ceux-ci ont ou non la 

possibilité de se rendre à Tokyo dans les 30 jours suivant la naissance. Pour éviter cela 

n’est-il pas envisageable de dématérialiser cette démarche (ou d’étendre le délai jusqu’à la 

prochaine tournée consulaire à proximité) ? 
Il s’agit d’une démarche qui à ce stade ne peut être dématérialisée, et ne peut pas être effectuée lors d’une tournée consulaire. 
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(« Si les parents souhaitent donner des prénoms qui n’ont pas été déclarés à l’état civil 

japonais, ils devront impérativement choisir la première possibilité (déclaration de naissance 

devant l’officier d’état civil consulaire dans un délai de 30 jours».) 
L'alinéa 3 de l'article 55 du code civil dispose que: "En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou 

consulaires sont faites dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans 

certaines circonscriptions consulaires." Aux termes de l'article 2 du décret n°71-254 du 30 mars 1971, "le délai de dix 

jours [quinze jours  par la  loi  n°93-22  du  8 janvier1993],  à  compter  de  l'accouchement,  accordé  en  pays étranger  pour  

faire  les  déclarations  de  naissance  devant  les  agents  diplomatiques  et consulaires est porté à trente jours dans tous les 

pays hors d'Europe et, en Europe, dans les pays  suivants  :  Albanie, Espagne,  Finlande,  Grèce,  Norvège,  Pologne,  

Portugal,  Roumanie, Suède,  Tchécoslovaquie (1), Turquie,  Union  des  Républiques  Socialistes  Soviétiques (2) et 

Yougoslavie. 

Changement de prénom : art. 60 cc (la loi du 18 novembre 2016) a introduit une nouvelle procédure simplifiée pour 

changer de prénom, permettant de s’adresser à l’officier d’état civil et non plus au juge aux affaires familiales. 

 

12. Déclaration de naissance et choix du nom de famille du premier enfant sur l’état civil 

français : ce choix s’applique-t-il aussi aux familles résidant au Japon dont l’un des parents 

n’est pas la nationalité française ? (cette précision pourrait être sur le site). 
C’est une possibilité, mais le choix revient aux parents. C’est la nationalité française de l’enfant qui importe et non pas celle 

des parents. 

 

13. Problème de la transcription du nom d’usage sur les documents officiels japonais. 

Les documents officiels japonais reproduisent généralement à l’identique le nom complet tel 

qu’il apparaît sur le passeport, ce qui présente parfois des inconvénients (notamment pour 

les noms des femmes mariées). Pour y remédier en partie, la page « Faire une demande 

de passeport » du site de l’Ambassade ne pourrait-elle pas mentionner ce problème, 

indiquer en clair que la mention du nom d’usage sur le passeport n’est pas obligatoire, et 

comporter un renvoi vers la page « Nom d’usage » du site, qui donne des informations très 

utiles. C’est une information qui est donnée aux usagers lors de la demande de passeport, mais cela peut être également 

mis en ligne. 

 

Certificats de vie pour le paiement des retraites 

14. Où en est-on de la dématérialisation (possibilité d’établir le certificat à distance) et de 

l’unification (fin de la nécessité de présenter un certificat différent pour chaque organisme) 

annoncées du certificat de vie ? À quelle date ces mesures seront-elles effectives ? 

 
Une proposition a été soumise par ce poste au MEAE ces derniers mois, consistant à faire accepter aux différents organismes de retraite 

français en lieu et place de ce certificat d’existence, une attestation de domicile délivrée par la mairie japonaise (juuminhyou). Cette 
attestation est délivrée par la mairie sur la base de l’inscription au registre communal, qui est une démarche obligatoire pour chaque résident 

au Japon ; elle permet d’attester de l’existence d’une personne dans la mesure où un décès a automatiquement pour effet de radier celle-ci 

du dit registre communal. Ce système réduit très sensiblement le risque de fraude, dans un pays où elle est par ailleurs culturellement à 
peu près inexistante.  

La Direction de la sécurité sociale a pu rapidement être saisie de cette proposition, laquelle a exprimé en première analyse un accord de 

principe. Il reste à confirmer cette bonne disposition et obtenir la confirmation définitive que l’ensemble des organismes français de retraite 
est désormais tenu d’accepter le document préconisé par ce poste. Dès lors l’Ambassade diffusera l’information et invitera l’ensemble des 

usagers à attester de la sorte de leur existence, tout en laissant ouverte la possibilité d’effectuer la démarche auprès de la section consulaire. 

 

Journée Défense Citoyenneté, Service National Universel 

15. Pourrait-on avoir un point sur ces deux sujets, concernant les Français résidant au 

Japon ?  
Le SNU (Service National Universel) ne correspond pas au rétablissement du service militaire, suspendu en 1997. 

Les objectifs assignés au SNU sont au nombre de trois : 

 Cohésion sociale et territoriale ; 

 Prise de conscience, par chaque génération, des enjeux de la défense et de la sécurité nationale ; 

 Développement de la culture de l’engagement. 

La première phase du SNU : effectuée aux alentours de 16 ans, elle sera d’une durée d’un mois maximum et comportera une période 

d’hébergement collectif. 



01/02/19 

 

Dans un second temps, chaque jeune sera encouragé à poursuivre volontairement une période d’engagement d’une durée d’au moins trois 

mois, liée à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité́ civile), à 

l'accompagnement des personnes, à la préservation du patrimoine ou de l'environnement ou encore au tutorat, sans que cette liste soit 

limitative. À titre d’exemple, l’actuel service civique sera l’un des moyens d’accomplir cette seconde phase du SNU. 

 

Impact des statistiques gouvernementales japonaises faussées 

 

16. Un scandale secoue aujourd’hui le Japon après la révélation de l’inexactitude d’un 

certain nombre de statistiques publiées par le ministère du Travail japonais depuis plusieurs 

années. Certaines de ces statistiques entrent-elles en jeu dans l’élaboration des données 

utilisées par le CCPAS et par le conseil consulaire des bourses scolaires pour le calcul des 

aides sociales et des bourses scolaires ?  
Pas à notre connaissance. 

 

 

 

 

2. QUESTIONS NON LIÉES DIRECTEMENT AUX SERVICES CONSULAIRES  

 

Enfants français privés d'accès à l’un de leurs parents suite à une séparation  

 

17. Pourrait-on avoir un état des lieux de la situation et de son évolution, ainsi que des 

actions menées concernant la douloureuse question des enfants français n’ayant pas accès 

à l’un de leurs parents suite à une séparation ? (que ceux-ci relèvent du traité de La Haye en 

tant que victimes d’un enlèvement international, ou que la séparation ait eu lieu sur le 

territoire japonais). 
Sur les 11 cas de conflits familiaux signalés à la DFAE, seuls trois sont à ce stade concernés par la convention de La Haye de 1980 sur les 

aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Les affaires signalées concernent surtout des conflits de droits de visite et 

d’hébergement de familles résidant au Japon. 
Démarches à haut niveau effectuée : démarche collective des ambassades de l’UE auprès de la Ministre de la Justice par courrier du 

27/04/2018 ; démarche conjointe France/Italie auprès de la Ministre de la Justice par courrier du 10/10/2018. 

 

 

Point sécurité alimentaire / radioactivité［reprise de la question posée au comité de 

sécurité］: point de la situation et recommandations de l’Ambassade.  

18. Pourrait-on avoir un bilan de la situation actuelle concernant la sécurité nucléaire mais 

aussi alimentaire au Japon ? (situation, précautions à prendre)  
Ce point a déjà abordé pendant le dernier de comité de sécurité qui s’est tenu à l’ambassade en janvier. 

 

 

Établissements français et services à la communauté française 

 

19.  Mise à disposition de salles aux associations 

Un bilan peut-il être fait des dispositions actuellement en vigueur à l’égard des 

associations ? (quelles conditions, à quelles associations, dans quels établissements ?) 

La perspective devrait être de tendre à la gratuité, d’élargir à toutes les associations les 

conditions offertes à certaines, et (tout en tenant compte des contraintes locales) une 

application des mêmes principes dans tous les établissements du réseau culturel français, 

partout au Japon.  
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20.  Traduction agréée et service aux Français  

Plusieurs établissements du réseau culturel français (deux Alliances françaises, deux 

Instituts français) figurent dans la liste des sociétés de traduction agréées par l’Ambassade. 

Est-il envisageable qu’ils offrent un tarif préférentiel aux Français, notamment pour les 

traductions exigées par les services consulaires (parfois depuis peu) pour des démarches 

d’état-civil (certificat de capacité à mariage et transcription de mariage, retranscription de 

divorce...) ? 
La responsabilité de l'administration n’est pas engagée quant aux tarifs pratiqués (information figurant sur le site internet). 

Négocier des tarifs préférentiels n’entre pas dans la compétence des services consulaires. 

 

Francophonie, rayonnement culturel  

 

21. Lors du bilan qui sera fait de l’activité du réseau culturel français au Japon, les 

aspects sociaux pourront-ils être évoqués, ainsi qu’une présentation des travaux prévus 

dans l’antenne de Tokyo ? 

  

22. Demande de réunion d’un Conseil d'influence culturelle 

Au-delà du réseau culturel français lié à l’action de l’Etat, existe un réseau culturel élargi fait 

des initiatives et de l’activité de nombreux compatriotes engagés dans la promotion de la 

langue et de la culture françaises au Japon. Un Conseil d’influence culturelle réuni autour du 

Conseil consulaire permettrait de faire un bilan annuel qui rendrait visible et aiderait tous les 

acteurs français de ce réseau de fait francophone et français 

 

 

 

Meilleure visibilité et meilleure efficacité du Conseil consulaire 

 

23. Les conseillers consulaires pourraient-ils être informés systématiquement en cas de 

venue de Ministres ou de Parlementaires français au Japon ? 
Oui 

 

24. Les Conseillers consulaires pourraient-ils être invités aux manifestations de 

l’Ambassade tournées vers certaines catégories de jeunes Français difficiles à 

connaître par ailleurs : JET, VIE-VIA, Visas Vacances-Travail (le cas échéant) ?  
Oui 

 

25. La page Conseils consulaires du site de l’Ambassade pourrait-elle inclure aussi les 

compte rendus des conseils consulaires tenus à Kyoto avant 2018 ? (qui sont sur le site du 

Consulat de Kyoto) –  
Demande prise en compte. 

 


