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Objet : PROCES VERBAL DU PREMIER CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2015/2016 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 23 avril 2015 à l'adresse suivante :  

 

Ambassade de France Tokyo Minatoku, minamiazabu 4-11-44 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membre de droit : 

- M. POTHIER, Président du Conseil consulaire 
- M. CONSIGNY, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et Vice-président du 

Conseil consulaire 
- Mme INUZUKA, Conseillère consulaire 
- M. SEGUELA, Conseiller consulaire 
- Mme DROZEWSKI, Représentante du Conseiller culturel 

 

Membre désigné : 

- Mme BOURGUET, Représentant des parents d'élèves (FLT-Fapée) 
- M. LACHAUSSEE, Représentant de l’Union des Français de l’Etranger 

- Mme MORIKAWA, Représentante FPFRE, syndicat d’enseignants  

- M. ROUSSEL, Représentant de l’ADFE et d’Oles-Japon 
- Mme SAKAI, Agent comptable de l'établissement 
- M. SALAMA, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme SIMON-OIKAWA, Représentante des parents d'élèves (FLT-Fapée) 

 

Experts : 

- Mme GRAU, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. HIBERTY, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme SALDUCCI, Représentant d'autres associations de Français  

 

 

Absents : 
 

- M. RAPHALEN, Représentant d'autres associations de Français  
 



 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

A – OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE CONSUL, PRESIDENT DU CONSEIL 

CONSULAIRE 

 

 Le président rappelle le cadre budgétaire et les contraintes des finances publiques, dans lequel 

s’inscrivent les travaux de la première commission locale des bourses scolaires de Tokyo et la 

nécessité de maîtrise budgétaire du dispositif boursier à l’étranger. 

 

Il souligne que le poste n’a pas obtenu la totalité de l’enveloppe qu’il avait demandé, mais qu’il est 

parvenu à proposer un projet respectant le cadre budgétaire. 

 

Cette enveloppe est de 1.084.000€, soit 147.885.402,46 JPY 

 

B - GENERALITES 

 

 A l’intention des nouveaux participants, le président rappelle les conditions dans lesquelles 

doivent s’inscrire les demandes de bourse présentées dans le cadre de la première commission locale 

pour l’année 2015-2016 : renouvellement de familles déjà boursières ou première demande de familles 

installées dans la circonscription. Il indique que les bourses scolaires relèvent de l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Etranger et qu’il s’agit d’une aide à la scolarisation. Il précise le cadre 

réglementaire dans lequel les demandes de bourses doivent être instruites : la commission locale 

propose à l’AEFE une quotité pour chaque demande de bourse. L’AEFE décide de la quotité retenue 

après consultation de la Commission nationale des bourses scolaires. Cette dernière veille à la 

cohérence des barèmes appliqués.  

 

 Après avoir également rappelé le caractère strictement confidentiel des propos tenus en 

séance, le président a proposé l’ordre du jour suivant, bilan 2015-2016 pour le poste de Tokyo, 

cadrage des travaux de la première commission locale des bourses, barème, examen des dossiers, arrêt 

des propositions, conclusion des travaux et proposition des nouveaux plafonds patrimoniaux. L’ordre 

du jour est adopté par tous. 

 

1 -  BILAN DES CAMPAGNES PRECEDENTES 

 

Les membres de la commission sont informés du bilan définitif 2014-2015 (rythme nord) et du bilan 

de la campagne 2015-2016 des bourses, pour le poste de Tokyo.  

 

2 - CADRAGE DES TRAVAUX DE LA PREMIERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

 

a) Cadre budgétaire 

    

Le président a rappelé que les travaux de la commission doivent s’effectuer dans le respect de 

l’enveloppe (1.084.000€,147.885.402,46 JPY) et informe les participants des nouveaux points 

suivants : 

 

- Les seuils d’exclusion patrimoniaux demandés par la commission locale en 2014  n’ont pas été 

retenus.  

- un calendrier strict de dépôt des dossiers a été appliqué. 

 

b) Barème 

  

Le barème pour l’année 2015-2016 est le suivant: 

 

Indice de parité de pouvoir d’achat : 118 



Taux de change au 16 septembre 2014 : 0.00733€ pour 1 JPY 

Quotient maximum : 21 000 euros 

Quotient minimum : 3 000 euros 

Seuil immobilier : 250 000 euros 

Seuil mobilier : 100 000 euros 

 

 

Examen des dossiers individuels 

 

123 dossiers ont été déposés. 

 

A l’issu des débats : 

116 dossiers ont été proposés pour accord,  

2 dossiers ont été proposés pour ajournement, afin d’obtenir un complément d’information 

5 dossiers ont été proposés au rejet, en raison de revenus trop élevés ou de dépassement des seuils 

patrimoniaux. 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Le conseil consulaire renouvelle sa demande de relèvement du seuil de patrimoine mobilier. 

En effet, si le seuil du patrimoine immobilier a été relevé à 250 000€ il y a deux ans, le seuil 

du patrimoine mobilier n’a pas été affecté. Or, comme il avait déjà été signalé à l’époque et à 

de nombreuses reprises auparavant,  le seuil de 100 000 euros d'avoirs mobiliers ne tient pas 

compte du système de pension japonais qui verse des rentes très modestes. En général, 

l'épargne mobilière est alors constituée en complément de revenus pour la retraite 

 

A titre d'illustration, 25 années de cotisation pleine à la kokumin kenko hoken (14 980 yens 

par mois) permettent de bénéficier d'une retraite de 500 000 yens par an, à partir de 65 ans 

(soit 41 660 yens par mois ou 305€ au taux de change de la campagne 2015/2016).  

39 années de cotisations permettent de bénéficier de 780 000 yens par an (soit 65 000 yens par 

mois ou 476€ ).  

 

De nombreux compatriotes exclus du système de bourse en raison de leur patrimoine mobilier 

se retrouvent alors obligés d’investir dans l’immobilier pour continuer à toucher une bourse. 

Mais les placements immobiliers sont loin d’être une valeur refuge au Japon. Il convient ainsi 

de rappeler qu’au Japon, le terrain a un coût très élevé mais le bâti perd très rapidement de sa 

valeur. Ainsi, en moins de 15 ans, un appartement perd 44% de sa valeur, chutant alors 

quasiment à la valeur du terrain nu (d’après le rapport du Nomura Research Institute).  

 

Sur ce constat, il apparaît donc indispensable que nos compatriotes se constituent un 

complément d’épargne retraite. La pierre, on l’aura compris, n’est pas ici un investissement et 

il est logique que nos compatriotes recourent pour cela à des placements mobiliers qui, en 

cumulés, peuvent dès lors souvent dépasser le seuil de 100 000 euros. 

 

Sur cette base, la commission propose donc de relever le plafond mobilier à 150 000 euros, 

seuil plus pertinent au Japon, pour distinguer les niveaux d’une épargne retraite de ceux de 

placements mobiliers à destination lucrative. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil consulaire est levé à 21h00 


