
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE DU 9 JUIN 2016 

 

 

Le Conseil consulaire s’est réuni le jeudi 9 juin 2016 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. Paul-Bertrand BARETS, Ministre-conseiller 

- M. Thierry CONSIGNY, conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- Mme Evelyne INUZUKA, conseillère consulaire 

- Mme Janick MAGNE, conseillère consulaire 

- M. Pierre MOURLEVAT, Ministre-conseiller pour les affaires économiques 

- M. Jean-Jacques POTHIER, consul 

- M. Corentin FAICHE, vice-consul 

- Mme Elodie GRAU, agent consulaire 

 

L’Ambassadeur débute la séance en remerciant les conseillers consulaires pour leur 

dévouement  et leur action au service de la communauté des Français du Japon. Cette communauté 

connait une croissance constante, qui oblige l’administration tout en constituant pour elle un défi 

positif. Le dynamisme de la communauté impose à l’Ambassade un objectif permanent de 

modernisation et d’adaptation du service public qu’elle met en œuvre. L’Ambassadeur souligne 

également l’importance de l’apport des Conseillers consulaires, qui sont là pour répondre aux 

attentes des Français et les relayer auprès de l’administration. Le conseil de ce jour est le sixième de 

l’année 2015/2016. Il annonce ensuite l’ordre du jour et donne la parole au consul. 

 

I. REMISE DU RAPPORT D’ACTIVITE CONSULAIRE 2015 
 

Le consul présente le rapport d’activité remis à chaque participant, et souligne en préambule 

l’accroissement significatif des services rendus par la section consulaire, allant de pair avec la 

croissance de la communauté des Français du Japon. Celle-ci, en comprenant les conjoints étrangers, 

s’élève à près de 12 000 personnes en 2016. Les inscriptions au registre augmentent, et la tendance 

devrait se confirmer en 2016. C’est une communauté jeune, et dynamique (de nombreux étudiants 

et personnes en programme vacances-travail). L’augmentation des effectifs du LFIT en est une autre 

illustration : près de 1250 élèves sont attendus à la rentrée de septembre 2016.Il rappelle les efforts 

accomplis par la section consulaire, visant à l’amélioration de l’accueil du public, qu’il s’agisse de la 

fluidité du traitement des demandes de passeports, ou encore des visas ; il précise que cet effort de 

modernisation sera à nouveau illustré cette année, avec la mise en place tant attendue de 

l’inscription au registre consulaire en ligne au mois de juin, et la possibilité qui sera offerte (en 

principe à compter du mois d’août) aux demandeurs de passeports de recevoir par courrier sécurisé 

leur nouveau passeport, supprimant de facto l’obligation précédente de double comparution.  

 



Le consul fait un point récapitulatif sur chaque domaine d’activité du consulat, à savoir 

l’administration des Français, les visas, l’état civil et les affaires sociales. 

 

Trois sujets donnent ensuite plus particulièrement lieu à discussion.  

 
a. La sécurité de la communauté française 

 
Sur le thème de la sécurité, le consul signale l’efficacité du groupe de travail des îlotiers, 

constitué à l’initiative de l’ambassade, dont les travaux ont permis la mise à jour collective d’un 

« mémento de l’ilotier » mais également la publication d’un « manuel du résident », rendu disponible 

sur le site internet de l’Ambassade.  

 

Le consul dresse ensuite un point d’étape du projet de création d’un réseau radio UHF, amené à 

se substituer en partie au réseau des téléphones Iridium. Il indique que des tests de simulation ont 

été effectués par l’entreprise KENWOOD le 8 juin dernier, dont les résultats sont attendus sous peu. 

Le consul précise que le Centre de crise (ministère des affaires étrangères) devrait déployer le 

matériel dans les semaines à venir : la phase « politique » de décision étant passée, une phase 

technique s’enclenche désormais. Les appareils portatifs seront ensuite distribués aux chefs d’îlots, 

sachant que le relai installé sur la tour NTT devrait permettre de couvrir un rayon de 10 km. Il ajoute 

que des iridiums pourraient être redéployés en province, y compris dans l’Ouest du Japon.  

 

L’Ambassadeur évoque ensuite le tremblement de terre de Kumamoto d’avril 2016, et souligne 

l’intérêt que représente dans ce type de crise un réseau de solidarité actif. Le consul précise à ce 

sujet que les listes des Français inscrits au Registre consulaire ont été rapidement et utilement 

mobilisées. Un message envoyé aux Français de Kyushu a été relayé par ceux-ci à leurs propres 

connaissances, lesquelles n’étaient pas nécessairement inscrites au registre et donc initialement 

destinataires du message. Le consul explique que globalement la communication a bien fonctionné. 

 

Sur l’aspect de la communication, l’Ambassadeur ajoute que les réseaux sociaux permettent 

d’amplifier de façon significative l’efficacité des messages envoyés à destination de la communauté 

française ; l’affluence impressionnante constatée à la Résidence de France, lors des commémorations 

ayant suivi les attentats de Paris de novembre 2015 l’a prouvé, les appels à rassemblement ayant 

massivement été relayés sur des sites tels que Facebook ou Twitter, permettant à des personnes non 

inscrites au registre de répondre à l’appel de l’Ambassade. L’Ambassadeur conclue cette intervention 

en soulignant l’importance de l’inscription au registre consulaire, et des efforts accomplis en ce sens 

par les services de l’ambassade pour y inciter nos ressortissants ; il remercie les conseillers 

consulaires de leur soutien dans cette tâche.  

 
b. La fin de la délivrance des passeports à Kyoto 

 
Le consul rappelle que depuis 2009, et l’installation à Kyoto du consulat général de France dans 

le Kansai, les compétences de ce poste consulaire ont été volontairement limitées par le ministère 

des affaires étrangères : elles portent depuis principalement sur les inscriptions au registre 

consulaire, la sécurité et les bourses scolaires, tandis que l’essentiel est exercé par la section 

consulaire de l’ambassade à Tokyo. Au 1
er

 juin 2016, le MAEDI a cependant pris la décision de 

supprimer l’activité de délivrance des passeports à Kyoto, dans le cadre d’une révision de l’allocation 

des moyens utilisés dans le réseau consulaire, et d’une adaptation à l’importance démographique 

des communautés françaises résidentes. Les Français résidant au Japon doivent dorénavant tous 

venir à l’ambassade pour effectuer une demande de passeport. 

 

Les conseillers consulaires manifestent leur désapprobation de la décision des autorités 

françaises et soulignent que les frais de transport  d’une ville du Kansai pour se rendre à Tokyo 



peuvent représenter une somme importante et non négligeable pour certaines familles, et plus 

particulièrement les familles nombreuses. C’est aussi, pour ces Français, l’obligation de prendre une 

à deux journées de congés pour venir effectuer cette démarche à l’ambassade. Ils regrettent ce qui 

représente selon eux un recul du service public. 

 

L’Ambassadeur répond que ces préoccupations sont légitimes, et qu’à ce titre cette décision du 

MAEDI a fait l’objet de contre-propositions de l’ambassade, lesquelles n’ont cependant et 

malheureusement pas été retenues. Le vice-consul rappelle que de nombreux Français de l’Ouest du 

Japon résidant loin de Tokyo (Kyushu, Okinawa), souhaitant faire une demande de passeport, se 

rendaient déjà majoritairement à l’ambassade, où ils pouvaient mener parallèlement d’autres 

démarches (état civil, notariat) ; leur déplacement étant ainsi aussi long et coûteux que celui des 

Français établis par exemple au nord du Japon. En outre, il précise que cette décision de renoncer à 

la délivrance des passeports à Kyoto doit être envisagée à la lumière des avancées réglementaires 

annoncées et qui permettront d’améliorer significativement la qualité de ce service à Tokyo : 

- tout d’abord, à compter en principe de l’été 2016, la possibilité de recevoir par courrier sécurisé 

les passeports renouvelés, et qui dispensera ainsi les demandeurs d’un second déplacement à 

l’ambassade. C’est une avancée significative. 

- ensuite, l’attribution à l’ambassade d’une valise Itinéra, qui permettra de recueillir lors de 

tournées consulaires en province les demandes de passeport des Français. Cet appareil est en cours 

de test dans le réseau consulaire français, et devrait être mis à disposition de l’ambassade de France 

au Japon au début de l’année 2017. 

- enfin, à plus long terme, d’autres améliorations sont envisageables, allant dans le sens d’une 

simplification des démarches (le vice-consul cite l’exemple du système américain : les citoyens 

américains au Japon pouvant renouveler leur passeport par correspondance).  

 

c. La question de l’emploi et de la formation professionnelle 

 

Le consul aborde également le thème de l’emploi et de la formation professionnelle, et rappelle 

l’évènement principal qu’a constitué en 2015 l’extinction de l’action publique de l’Etat à l’étranger en 

la matière. Celle-ci est consécutive à la régionalisation, en France, des fonds dédiés à cette politique, 

et qui a entrainé la fin des subventions publiques distribuées par le réseau des ambassades à 

l’étranger. Au Japon, cette réforme s’est donc traduite par une suppression de la subvention 

accordée à la CCIFJ depuis près de vingt ans, qu’avait d’une certaine façon annoncée la fin de la mise 

à disposition de la chambre de commerce d’un emploi de volontaire international en 2013.  

 

Ces éléments avaient fait l’objet d’une première communication lors du conseil consulaire de 

novembre 2014, lors duquel avait été annoncée l’allocation d’une dernière subvention réduite en 

2015, et parallèlement l’adoption par la CCIFJ d’une feuille de route visant à mettre en place les 

bases d’une activité pérenne et auto-financée. Le projet réalisé par la CCIFJ a justement permis de 

continuer cette activité d’aide à l’insertion professionnelle des Français à Tokyo, tout en modulant 

son périmètre d’application. Un dernier conseil consulaire, spécifiquement dédié à cette question en 

décembre 2015, a permis à la CCIFJ de présenter son dernier rapport d’activité. 

 

Mme Janick MAGNE, conseillère consulaire, précise que dès le conseil de novembre 2014, son 

prédécesseur Matthieu SEGUELA et les deux autres conseillers consulaires, T. CONSIGNY et E. 

INUZUKA avaient d’un commun accord décidé d’explorer ensemble, et en lien avec la communauté 

associative, les pistes qui permettraient de prendre le relai de cette action publique. Il était convenu 

de demander à la CCIFJ de faire part de son expérience en la matière, de manière à identifier des 

pistes d’améliorations ou d’actions possibles. Elle exprime son regret que cette initiative n’ait pas 

reçu de suites concrètes et que ses homologues ne s’en soient pas emparés ; elle rappelle être 

toujours en attente des conclusions de M. CONSIGNY d’une première réunion tenue en juin 2015. 



Mme Evelyne INUZUKA, conseillère consulaire, répond qu’aucune contribution ne pouvait être 

exigée de la CCIFJ, celle-ci étant de statut privé, et ce d’autant plus que la subvention publique a été 

supprimée. M. Thierry CONSIGNY, conseiller consulaire, précise que depuis la fin de cette 

subvention, la CCIFJ a continué à assurer ce service de conseil à l’insertion professionnelle, 

conformément aux engagements pris lors des conseils consulaires de novembre 2014 et décembre 

2015. Il rappelle la proposition qu’il avait émise, que l’OLES-Japon se saisisse à son tour de cette 

thématique, dans le cadre de son action de solidarité et d’entraide ; proposition à laquelle s’était 

opposé le prédécesseur de Mme MAGNE. Mme INUZUKA propose également que l’OLES-Japon 

s’empare de ce thème. 

 

L’Ambassadeur intervient pour rappeler la vocation première de l’OLES-Japon qui doit être 

préservée, et qui est celle de l’entraide de la solidarité en soutien de nos ressortissants, en proie à 

des situations de détresse sociale ou financière. Le fait d’ajouter un nouveau volet d’activité pourrait 

engendrer des dépenses supplémentaires non prévues initialement et auxquelles n’étaient 

notamment pas destinées les réserves parlementaires reçues par l’association. En outre, revenant 

sur la proposition de Mme Magne, l’Ambassadeur demande pour la bonne tenue du débat à ce que 

soit exposée une proposition concrète, et suggère qu’à cet effet les besoins soient également 

clairement identifiés. Sur ce sujet, le consul rappelle que lorsque la CCIFJ menait cette action pour le 

compte de l’ambassade, près de 80% des demandes de conseil émanaient de personnes qui 

résidaient en France ; le dernier rapport de la CCIFJ montrait que concrètement, le nombre de 

Français du Japon qui cherchaient un emploi sans en trouver restait extrêmement limité.  

 

Mme INUZUKA explique que des offres d’emploi à destination de ressortissants Français existent, 

à l’exemple de sa propre entreprise qui recueille souvent un nombre important de candidatures. 

Mme MAGNE reconnait que la CCIFJ a continué à exercer son activité de conseil, mais demande à ses 

deux homologues conseillers consulaires de participer à ce travail de réflexion qu’elle estime 

nécessaire, pour définir les actions envisageables pour l’emploi des Français au Japon. Sur ce sujet en 

particulier, les compétences doivent être mises en réseau, et le conseil consulaire a notamment pour 

fonction un travail d’information important ; lequel pourrait d’ailleurs s’étendre à d’autres thèmes 

tels que la coopération décentralisée, qui peut revêtir un intérêt certain pour les Français du Japon. 

Mme MAGNE souhaite par conséquent que le groupe de travail proposé par les conseillers 

consulaires soit à nouveau réuni, et que ses deux homologues se joignent activement à sa 

proposition.  

 

En conclusion, sur la question de la compétence du conseil consulaire à se saisir de la question de 

l’emploi et de la formation professionnelle des Français, Mme MAGNE fait part de la réponse du 

Secrétaire d’Etat Matthias FEKL, à une demande de clarification de la sénatrice Claudine LEPAGE. Le 

Secrétaire d’Etat confirme dans cette lettre que les dispositions réglementaires ou législatives en la 

matière sont restées inchangées et que les conseils consulaires restent effectivement compétents. 

  

II. ACTIVITE DES ENTREPRISES FRANCAISES AU JAPON ET  POLITIQUE DE 
SOUTIEN DE L’AMBASSADE 
 

M. MOURLEVAT, Ministre-conseiller pour les affaires économiques, présente un point 

d’actualité sur l’activité des entreprises françaises au Japon et la politique de soutien de 

l’Ambassade, résumée dans une fiche distribuée aux participants. 

 

A ce sujet,  il précise qu’il faut bien distinguer les exportations des investissements  français. 

 

a. Exportations 

 

M. MOURLEVAT  souligne le dynamisme des exportations en mentionnant les éléments suivants : 



 

-Le Japon est le 12ème client de la France et son 12ème fournisseur pour des échanges à plus de 14,6 

Mds € en 2015. 

-En 2015, le déficit commercial bilatéral s’est dégradé à 2 Mds € (+108%). Cette dégradation est 

toutefois conjoncturelle, causée en quasi-totalité par le recul des exportations aéronautiques (aléa 

calendaire des livraisons qui reprennent en 2016) et une forte progression des importations de 

véhicules. 

-Hors aéronautique, les exportations françaises vers le Japon progressent 1,3% à 5,7 Mds €. Les 

exportations françaises vers le Japon sont dominées par les biens de grande consommation (56,7% 

du total à 3,6 Md € contre 51,5% en 2014) – agroalimentaire, pharmacie, habillement, parfums et 

cosmétiques – alors que les équipements de transport ne représentent plus que 15,5% du total à 975 

M€ contre 22,8% en 2014. 

-Les livraisons d’Airbus au Japon ont été moins nombreuses que l’année dernière mais devraient 

retrouver un rythme plus rapide à partir de 2016 et donc un volume plus élevé et constant jusqu’en 

2018, date à laquelle elles devraient s’accélérer. 

-76% des exportateurs français vers le Japon sont des PME (8 300 entreprises) mais ceux-ci ne 

contribuent qu’à moins de 20% du montant exporté. 

 

M. MOURLEVAT en déduit que le Japon est donc un pays où de grands contrats sont possibles, la 

conclusion de ces contrats peut être cependant plus difficile selon les secteurs notamment dans le 

domaine ferroviaire. Il ajoute que l’entreprise Airbus a reçu beaucoup de commandes en 2015, de 

A380 mais également depuis le début de l'année d’avions A320. Il conclut que les exportations sont 

modestes mais en progression. 
 

M. MOURLEVAT détaille ensuite les investissements des entreprises françaises au Japon. 

 

b. Investissements 

 

- Les entreprises françaises sont très actives au Japon : 412 selon l’INSEE, 321 selon l’enquête 

filiales de la DG Trésor, pour un chiffre d’affaires de 20,4 Mds €. 

- Les investissements directs français au Japon s’élèvent à 23,3 Mds € en 2014, en 3ème position 

mondiale après les E-U, et génèrent entre 60 000 et 70 000 emplois.  

- Les entreprises japonaises et françaises entretiennent des liens étroits qui se manifestent par des 

coopérations industrielles réussies dans un grand nombre de domaines : l’automobile avec 

l’alliance Nissan-Renault, le nucléaire, la défense, etc. A cet effet, M. MOURLEVAT annonce ainsi 

une nouvelle réussite cette année: le consortium ORIX-VINCI Airports désigné concessionnaire 

des aéroports internationaux du Kansai et d'Osaka. 

- Un besoin d’expertise dans des domaines où l’expertise nationale ne suffit pas, où les besoins 

sont élevés et où l’offre française est compétitive : innovation technologique, financement et 

gestion des infrastructures… 

- La dynamique est donc très bonne et nous la portons encore plus loin grâce au nouvel élan porté 

notamment par l’année de l’innovation franco-japonaise, la French Tech, et les négociations de 

l’accord de partenariat économique conduites par la Commission européenne. 

M. MOURLEVAT annonce que l’accent est porté sur le renforcement de la présence des 

entreprises françaises, le but étant de chercher les PME françaises en France pour les aider à venir 

s’implanter sur le marché japonais. C’est dans cet objectif-là, qu’une fois par semaine, une 

collectivité locale française est invitée ou visitée par le service économique régional. L’appui aux PME 



se fait donc grâce à ces missions renforçant les relations de l’Ambassade avec les grandes 

collectivités locales françaises. 

Pour favoriser les investissements, M. MOURLEVAT souligne qu’il faut essayer d'agir sur l'image 

de la France, utiliser l'année française de l'innovation, diffuser à cette occasion, cette image, il est 

important que le public soit conscient de cette image. Ces efforts dessinent une politique globale de 

soutien et de développement, en concertation très étroite avec les agences de l'Ambassade telles 

que Business France, Atout France, ou autre. 

 

L’Ambassadeur remercie le Ministre-conseiller pour les affaires économiques pour la qualité de 

son intervention, qu’il conclut en relevant un regain d’intérêt de la communauté française pour le 

Japon ; celui-ci reste un marché important, qui progresse, à un rythme certes calme mais constant 

également. La France trouve une stabilité dans le marché japonais qu’elle ne saurait trouver dans un 

marché comme le marché chinois, et les entreprises française savent pouvoir y mener des stratégies 

de long terme. Les investissements Japonais en France sont également très importants : le Japon est 

d’ailleurs le premier investisseur asiatique en France. De vrais restructurations industrielles ont 

d’ailleurs été réalisées grâce à des capitaux japonais (ex : Areva, Vallourec). L’objectif est de bâtir une 

relation de très long terme entre nos deux pays : les Français ont des compétences qu’il faut mettre 

en lumière (les PDG de Nissan ou Mitsubishi sont d’ailleurs Français).  

 

Les conseillers consulaires remercient le Ministre-conseiller pour les affaires économiques pour 

son intervention éclairante.  

 

IV. Observations diverses 
 

Mme MAGNE prend ensuite la parole pour proposer la possibilité dans le futur, de créer un 

conseil consulaire consacré à l'éducation et à l’influence culturelle, sujet intéressant qui se développe 

dans d'autres pays. Elle espère une meilleure visibilité du conseil consulaire sur le site de 

l’ambassade. Mme MAGNE rappelle également son souhait que les associations françaises au Japon 

puissent bénéficier plus largement d’un accès gratuit et ponctuel à des espaces de réunion, à 

l’ambassade, au LFIT ou encore dans les instituts culturels. Mme MAGNE demande quelle solution 

peut être apportée au problème que rencontrent des Françaises qui portent le nom de leur époux, 

qui est précédé de la mention « ép. » sur leur passeport et qui est souvent intégrée à leur nom (voire 

s’y substitue complètement à l’oral..) par les autorités japonaises (comptes bancaires, cartes de 

résidents).  

Mme MAGNE évoque enfin le projet de charte de déontologie des conseillers consulaires, qui 

avait déjà été présenté par son prédécesseur M. SEGUELA en juin 2015. Le projet de charte n’a 

jamais reçu l’approbation des deux autres conseillers. T. CONSIGNY et E. INUZUKA rappellent leur 

vive opposition à ce projet de charte, dont ils contestent l’utilité. Ils affirment ne pas avoir besoin 

d’un engagement écrit pour exercer avec déontologie leur mandat d’élu consulaire.  

 

Sur les questions précédentes, le consul répond que l’Ambassade prête déjà régulièrement 

l’Atrium aux associations, en contrepartie de la prise en charge des frais de fonctionnement. Quant à 

la visibilité sur le site internet, il explique que s’il n’est pas possible de faire figurer sur le bandeau 

principal un thème unique comme celui des élus consulaires, il suffit actuellement de dérouler le 

menu « Présence française au Japon » pour trouver le sous-menu « Vos élus ». Cette publication est 

conforme aux recommandations du MAEDI en la matière. Sur le sujet des noms d’épouse, le vice-

consul rappelle que ces intitulés qui figurent sur les passeports résultent naturellement de la 

réglementation française ; il ajoute qu’il est prévu cependant de publier un court texte explicatif de la 

notion de nom d’usage sur la version japonaise  du site de l’ambassade.  

 



Mme MAGNE annonce enfin sa décision de mettre un terme à son mandat au 31 juillet 2016, 

conformément aux engagements pris par la liste « Solidaires au Japon » dont elle fait partie. Elle sera 

remplacée par M. Alexandre JOLY, qui deviendra conseiller consulaire le 1
er

 août 2016.  

 
Les conseillers consulaires remercient en conclusion le consul, pour son travail accompli depuis 

2012, alors qu’il quittera ses fonctions à l’été 2016.  
 

L’Ambassadeur salue la contribution de chacun à ce conseil consulaire, qui aura permis de faire 

un point utile sur des domaines qui intéressent au plus près nos ressortissants établis au Japon. Il 

annonce que la fête nationale du 14 juillet mettra en honneur cette année les thèmes de 

l’innovation, des exportations et de l’emploi, et accepte la demande des élus de proposer chacun 

trois personnes méritantes qui pourront être invitées à la réception.  

 

Après ce dernier point, l’Ambassadeur conclut le conseil consulaire à 20h00./. 


