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Ambassade de France en Corée 

 

 

Réunion du conseil consulaire « Corée du Sud – Taïwan » - Lundi 3 novembre 2014 

 

Le 3 novembre 2014 s’est réuni, en les locaux de l’Ambassade de France à Séoul, le conseil consulaire 

de la circonscription « Corée du Sud-Taïwan ». 

 

Etaient présents :  

 

• M. Jérôme PASQUIER, ambassadeur de France en Corée, pour l’ouverture de la réunion ; 

 

• M. Etienne ROLLAND-PIEGUE, représentant du chef de poste (Corée), Président ; 

• M. Pierre ORY, conseiller consulaire, Vice-président ; 

• Mme Yu-Ching HO épouse DUBRUEL, conseillère consulaire ; 

• M. Karim KHOUIDER, conseiller consulaire ; 

• Mme Annick FLAMANT, représentante de l’ADFE-Corée (Corée) ; 

• Mme Florence PEREZ, secrétaire générale du bureau français, représentante du chef de 

poste (Taïwan) ; 

• M. Arnaud PANNIER, représentant du conseiller de coopération et d’action culturelle 

(Corée) ; 

• M. Jean-Yves BICHEL, chef d’établissement (Lycée français de Séoul) (Corée) ; 

• M. Jérôme PINOT, chef d’établissement (Lycée international Xavier) (Corée) ; 

• Mme Caroline BOULLAY, représentante des personnels enseignants(Corée) ; 

• M. Nicolas DAVID, représentant des personnels enseignants (Corée) ; 

• M. Patrice GERMAIN, représentant des personnels enseignants (Corée) ; 

• Mme Maud PECHEUX, représentante d’une association de parents d’élèves (Corée) ; 

• M. Jean-Pierre RAYNAUD, vice-président de la Chambre de commerce franco-

coréenne (Corée) ; 

• M. Pierre-Alexandre BIANCONI, chef de chancellerie (Corée), secrétaire du conseil consulaire. 

 

Etaient excusés : 

 

• Mme Isabelle TRICAUD, représentante d’une association de parents d’élèves (Corée) ; 

• Mme Jin-Ju OK, médecin-conseil de l’ambassade de France en Corée (Corée) ; 

• Mme Coralie YUAN, médecin-conseil du bureau français de Taipei (Taïwan) ; 

• M. Nicolas BAUQUET, conseiller de coopération et d’action culturelle (Taïwan) ; 

• M. Jean-Yves VESSEAU, chef d’établissement (section française de la Taipei European School) 

(Taïwan) ; 

• M. Franck LEFEVRE, représentant des personnels enseignants (Taïwan) ; 

• M. Henri JEAN-FONTAINE, représentant des personnels enseignants (Taïwan). 
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L’ambassadeur de France en Corée a ouvert la réunion du conseil consulaire, en effectuant une 

présentation des actualités diplomatiques et consulaires et en rappelant le rôle et les fonctions du 

conseil. Il a ensuite laissé la présidence de ce conseil à Etienne Rolland-Piègue, premier conseiller de 

l’ambassade de France en Corée. 

 

La réunion a débuté par un compte-rendu des activités des sections consulaires de Séoul et Taipei, 

activité marquée dans les deux postes par une constante progression du nombre de français, des 

formalités liées à la vie de la communauté française, mais aussi du nombre de visas délivrés.  

 

Cette activité toujours plus importante montre que cette partie de l’Asie attire nos compatriotes et 

plus particulièrement les professionnels, qu’ils soient de passage pour voyage d’affaires comme à 

Taïwan ou bien établis pour une plus longue durée, dans le cadre de projets de grande envergure, 

comme en Corée du Sud. 

 

Les membres du conseil ont débattu sur plusieurs sujets relatifs à l’actualité de la circonscription 

consulaire : le Lycée français de Séoul, les problèmes rencontrés par certains de nos ressortissants en 

termes de visas et d’autorisation de séjour, la mise en place d’un fonds d’entraide sociale, initiative 

privée émanant de certaines entreprises françaises, ainsi qu’un projet de dispositif FLAM (Français 

Langue Maternelle) à Daegu, qui ne verra finalement pas le jour en 2014 faute d’un nombre suffisant 

de participants. 

 

La secrétaire générale du bureau français de Taipei a ensuite présenté l’évolution des dispositifs 

d’emploi et de formation professionnelle des Français établis hors de France dans le cadre de la 

création des conseils consulaires. 

 

Enfin le chef de la section consulaire de l’ambassade de France en Corée a rappelé quelques points 

de sécurité dans le cadre des menaces pouvant peser sur les ressortissants français résidant ou de 

passage à l’étranger. A été également rappelée la nécessité de sensibiliser les jeunes adultes au 

comportement à adopter à l’étranger, les lois et la tolérance des forces de police n’étant pas 

forcément les mêmes qu’en France. Par ailleurs la tenue d’un comité de sécurité début décembre a 

été annoncée, dans le cadre d’une actualisation du plan de sécurité concernant la Corée et la 

prochaine diffusion d’un nouveau manuel de sécurité. Ont par ailleurs été distribués des documents 

diffusés par le MAEDI et le Ministère de la santé concernant le virus Ebola. 

 

Le conseil consulaire s’est ensuite poursuivi en formation « bourses scolaires ». 

 

 

Formation « bourses scolaires » 

 

Membres : 

 

• M. Etienne ROLLAND-PIEGUE, représentant du chef de poste (Corée), Président ; 

• M. Pierre ORY, conseiller consulaire, Vice-président ; 

• Mme Yu-Ching HO épouse DUBRUEL, conseillère consulaire ; 

• M. Karim KHOUIDER, conseiller consulaire. 

 

Et pour les affaires intéressant la Corée :  

• Mme Annick FLAMANT, représentante de l’ADFE-Corée ; 

•  M. Arnaud PANNIER, représentant du conseiller de coopération et d’action culturelle ; 

• M. Jean-Yves BICHEL, chef d’établissement (Lycée français de Séoul) ; 

• M. Jérôme PINOT, chef d’établissement (Lycée international Xavier) ; 
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• Mme Caroline BOULLAY, représentante des personnels enseignants ; 

• M. Nicolas DAVID, représentant des personnels enseignants ; 

• M. Patrice GERMAIN, représentant des personnels enseignants ; 

• Mme Maud PECHEUX, représentante d’une association de parents d’élèves ; 

• M. Pierre-Alexandre BIANCONI, chef de chancellerie (Corée), voix consultative. 

 

       Et pour les affaires intéressant Taïwan :  

• Mme Florence PEREZ, secrétaire générale du bureau français, représentante du chef de 

poste (Taïwan). 

 

 

Ont été mis à la disposition des membres du conseil les documents de travail suivants : 

 

- Ordre du jour 

- Documents de référence 

- Barème 

- Tarifs des établissements 

- Fiche de renseignements sur la situation locale 

- Fiches des familles ayant déposé une demande en deuxième commission 

 

 

Après un rappel du cadre réglementaire et budgétaire il a été procédé à l’examen des demandes de 

bourses, puis aux décisions de proposition de rejet ou d’attribution (avec modulation de quotité le 

cas échéant) pour la Corée du Sud et pour Taïwan. En raison du nombre de dossiers déposés 

l’examen des demandes concernant Taïwan avait fait l’objet d’une réunion préparatoire, qui a permis 

de faciliter la tâche des membres du conseil. 

Aucun problème ne s’est manifesté durant le déroulement de cette session. 

 

Les conseillers consulaires ont souhaité porter au présent procès-verbal leur interrogation quant à 

l’absence de bourse pour le transport à Taïwan. Il a été signalé que suite à une demande d’une 

famille, le bureau français de Taipei allait prendre l’attache de l’AEFE pour connaître les modalités de 

mise en œuvre d’une bourse pour transport individuel (transport public). 

 

Le conseil consulaire s’est ensuite poursuivi en formation « protection et action sociales ». 

 

 

Formation « protection et action sociales » 

 

Membres : 

 

• M. Etienne ROLLAND-PIEGUE, représentant du chef de poste (Corée), Président ; 

• M. Pierre ORY, conseiller consulaire, Vice-président ; 

• Mme Yu-Ching HO épouse DUBRUEL, conseillère consulaire ; 

• M. Karim KHOUIDER, conseiller consulaire. 

 

Et pour les affaires intéressant la Corée :  

• Mme Annick FLAMANT, représentante de l’ADFE-Corée, voix consultative ; 

• M. Pierre-Alexandre BIANCONI, chef de chancellerie (Corée), voix consultative ; 
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Et pour les affaires intéressant Taïwan : 

• Mme Florence PEREZ, secrétaire générale du bureau français, représentante du chef de 

poste (Taïwan). 

 

Pour la Corée du Sud puis pour Taïwan, la séance s’est déroulée dans l’ordre suivant : 

 

- Distribution de l’enquête chiffrée sur le coût de la vie ; 

- Proposition du nouveau taux de base des allocations ; 

- Prévisions des dépenses et examen des demandes d’aide sociale ; 

- Proposition d’enveloppe pour les aides exceptionnelles et secours occasionnels ; 

- Point de situation sur les Français arrêtés ou incarcérés ; 

- Aide à l’accès à la caisse des Français de l’étranger. 

 

La fin de la séance fut l’occasion d’un débat, sollicité par les conseillers consulaires, quant à la 

possibilité de rendre plus transparent le processus d’octroi des allocations. En effet, les conseillers 

ont exprimé leur attachement à ce que le plafond des ressources pour l’octroi d’une allocation soit 

communiqué aux intéressés. Il a été précisé que le risque de fraude nécessitait de ne pas 

communiquer l’ensemble du processus d’octroi des allocations, au risque de fausser le mécanisme et 

le maintien de l’équité entre les demandeurs. La secrétaire générale du bureau français de Taipei a 

proposé de contacter, sur cette question, le service concerné à l’administration centrale. 

 

 

 

Le conseil consulaire s’est terminé avec une séance de questions-réponses entre les conseillers et 

l’administration, portant sur les aspects pratiques de l’exercice des fonctions de conseiller consulaire, 

les modalités de réunion des futurs conseils ainsi que les moyens d’accroître la visibilité des 

conseillers auprès de nos compatriotes 

 

Les difficultés de communication par visioconférence (au moyen d’une application Internet), 

rencontrées lors du dernier conseil consulaire du 25 juin 2014, ont conduit la secrétaire générale du 

bureau français de Taipei à préconiser l’achat d’un équipement dédié. A défaut d’un système de 

visioconférence, un micro mobile devrait permettre de faciliter la communication lors des prochaines 

réunions du conseil./. 

 


