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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 2016 

 

 

Le 24 novembre 2016, à 17h00, 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. Corentin FAICHE, Consul, représentant 

l’ambassadeur.  
 

Ont participé à cette réunion: 
 

- Membres avec voix délibératives : 
 

o M. Corentin FAICHE, Consul et Représentant de l’Ambassadeur ;  

o M. Thierry CONSIGNY, Conseiller consulaire, Conseiller à l’Assemblée 
des Français de l’étranger et Vice-président du Conseil consulaire ;  

o Mme Evelyne INUZUKA, Conseillère consulaire ;  
o M. Alexandre JOLY, Conseiller consulaire ;  

 
- Membres avec voix consultatives : 

o M. Michel LACHAUSSEE, Président de l’Union des Français de 
l’Etranger-Japon ;  

o M. François ROUSSEL, Président de Français du monde-ADFE Tokyo ; 
o M. Whueymar DEFFRADAS, Responsable solidarité de l’Association des 

Français du Japon ;  
o M. Yves ALEMANY, Président de l’Organisme local d’Entraide et de 

Solidarité - JAPON ;  
o M. Pierre CHARIGNON, Représentant de l’Association de 

la Communauté des Catholiques Français et Francophones de Tokyo ;  

o Mme Françoise OUAPEU, Attachée consulaire, chargée des affaires 
juridiques et sociales ;  

o Mme Elodie GRAU, Agent consulaire au consulat, chargée des affaires 
juridiques et sociales. 

 
Sont excusés : 

 
o M. Christian RAPHALEN, Président de l’Association des Familles Franco-

Japonaises au Japon ; 
o Dr. Claudine BLIAH, Médecin-conseil auprès de l’Ambassade ; 

o Dr. Hiroshi YAMAKAWA, Médecin-conseil auprès de l’Ambassade. 
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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 compétente pour l’ensemble des Français demeurant au 

Japon.  

 
L’ordre du jour suivant est adopté : 

- examen du budget 2016,  
- compte-rendu des activités au 24/11/2016,  

- propositions pour 2017  
- demande de crédits pour 2017 
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I  - Examen du budget 2016 
 

Le président présente le bilan provisoire de l’exercice 2016. Le budget 
accordé par la Commission permanente pour la protection et l’action sociale 

aux postes de Tokyo et Kyoto était de 15 762,40 euros.  
A la fin de l’exercice, le solde disponible s’élève à 30 euros. 

  
Les crédits alloués ont été répartis comme suit : 

 
1) Allocations (13 262 euros)   

 
a) Allocation de solidarité: 

8 569 € 

b) Allocation à durée déterminée: 
Néant 

c) Allocation adulte handicapé: 
4 693 € 

d) Allocations enfant handicapé 
Néant  

 
2) Secours occasionnels et Aides exceptionnelles (970 euros) 

 
- 43,20 euros  

- 263,40 euros  
- 263,40 euros  

- 100 euros  
- 100 euros  

- 100 euros  

- 100 euros  
 

3) Secours mensuels spécifiques enfants (aide à l’enfance)  
Néant 

 
 

II - COMPTE-RENDU DES ACTIVITES (AU 24/11/2016)  
 

1) Résidents en difficulté 
 

Néant 
 

2) Français de passage en difficulté 
 

 

XXX 
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III - PROPOSITIONS POUR  2017 
 

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.  
 

L’inflation core (hors produits frais, indicateur de référence) continue de 
baisser en septembre selon la Banque du Japon : -0,5 % en glissement 

annuel après -0,5 % en août et en juillet. Le taux est négatif depuis mars. 
 

Entre septembre 2015 et septembre 2016 le yen s’est apprécié de 18% face 
à l’euro. Compte tenu cette évolution du taux de change, le Conseil 

demande pour 2017 une réévaluation proportionnelle de 18% qui ferait 
passer le taux de base de 926€ à 1093€. 

 

 
2 – Examen des demandes de prise en charge de la CFE 

 
Néant 

 
3 – Examen des demandes d’allocation 

 
a) Allocation de solidarité (AS) 

 
XXX 

 
b) Allocation à Durée Déterminée (ADD) 

 
Néant 

 

c) Secours mensuel spécifique enfant 
 

Néant 
 

d) Allocation adulte handicapé (AAH) 
 

XXX 
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3) Crédits demandés au titre des secours occasionnels 
 

Comme pour l’année précédente, un crédit de 1 500 euros est 
nécessaire pour couvrir les dépenses consulaires à Tokyo toujours pour aider 

au mieux les détenus essentiellement composée de personnes condamnées 
à de lourdes peines et, très souvent dépourvues de soutiens familiaux, ainsi 

que pour aider les touristes en difficulté. 
 

Dans le Kansai, le consulat général à Kyoto estime ses besoins à 1 000 
euros en 2017.  

 

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 
 

L’OLES – Japon n’a fait aucune demande de subvention cette année. 
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IV - RECAPITULATIF DES DEMANDES DE CREDITS POUR 2017 

 

En conclusion, le Comité sollicite des crédits pour la Protection et l’Action sociale en 2017, 

sur la base du taux de chancellerie en vigueur au 16/09/2016 (1 JPY= 0,00878 €), de la 

manière suivante: 

 

 

 
 

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

1093

163,95 € taux % : 15

216 €

151 €

75 €

* ces montants sont réévalués uniquement à l'initiative du Département

Nombre de 

bénéficiaires

dont allocataires 2

(pas de double envoi sur une boîte personnelle, de format ZIP ou d'envoi par COLIMATIC)

Prestations d'assistance consulaire (PAC) 0 0,00 €

0

(sans objet)

0

5 052,60 €

Secours mensuels spécifiques enfants 

(SMSE)

Allocations adultes handicapés (AAH)

Secours occasionnels (SO) et Aides 

exceptionnelles (AEX)

Allocations enfants handicapés (AEH)

1

ccpas.dfae-paris@diplomatie.gouv.fr

Faire parvenir ce fichier .xls EXCLUSIVEMENT PAR MESSAGERIE sur la boîte générique :

Aide discontinue*

TAUX DE BASE

Abattement logement 

Allocation enfant handicapé*

Aide continue*

TOTAUX 2

0,00 €

17 645,20 €

0,00 €

2 500,00 €

Montants

10 092,60 €

0,00 €

Allocations de Solidarité (AS)

Allocations à durée déterminée (ADD)

1

0

Catégories de dépenses


