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Ambassade de France en Corée 

 

 

Réunion du conseil consulaire « Corée du Sud – Taïwan » - Lundi 2 novembre 2015 

 

Le 2 novembre 2015 s’est réuni, en les locaux de l’Ambassade de France à Séoul, le conseil consulaire 

de la circonscription « Corée du Sud-Taïwan ». 

 

 

Formation « bourses scolaires » 

 

Etaient présents :  

 

• M. Pierre-Alexandre BIANCONI, chef de chancellerie, représentant du chef de poste (Corée), 

Président du conseil consulaire ; 

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

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

• M. Karim KHOUIDER, conseiller consulaire ; 

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

chef de poste (Taïwan) ; 

• M. Hervé DEMATTE, représentant du Conseiller de coopération et d’action culturelle (Corée) ; 

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

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

• M. Laurent LAPUYADE, représentant des personnels enseignants (Corée) ; 

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

• Mme Karine AVRIL, représentante des associations de parents d’élèves (Corée) ; 

 

• M. Christian LETANG, adjoint au chef de chancellerie (Corée), secrétaire du conseil 

consulaire. 

 

 

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 de la confidentialité des débats et du cadre réglementaire et budgétaire des travaux 

de la commission,  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. L’examen des demandes avait fait l’objet de réunions et travaux préparatoires à 

Taipei et à Séoul, ce qui a permis de faciliter la tâche des membres du conseil. 
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Comme au printemps, les conseillers consulaires ont salué la mise en place de la bourse pour 

transport individuel (transport public) à Taipei, qui constitue une demande forte des familles. 

Ils se sont également félicités de la réduction des frais de scolarité accordée par la section française 

de l’école européenne de Taipei aux familles en cours d’année scolaire ainsi que de la prise en 

compte, par l’AEFE, de l’évolution de la communauté française de Corée dans l’établissement du 

cadre budgétaire de la commission. 

 

Les décisions prises sur chaque dossier de demande de bourse scolaire l’ont été à l’unanimité. 

 

Les propositions effectuées seront soumises à l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger 

en vue d’un examen en commission nationale. 

 

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

 

 

Formation « protection et action sociales » 

 

Etaient présents :  

 

• M. Pierre-Alexandre BIANCONI, chef de chancellerie, représentant du chef de poste (Corée), 

Président du conseil consulaire ; 

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

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

• M. Karim KHOUIDER, conseiller consulaire ; 

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

chef de poste (Taïwan) ; 

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

 

• M. Christian LETANG, adjoint au chef de chancellerie (Corée), secrétaire du conseil 

consulaire. 

 

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 ; 

- Demande de subvention pour un organisme d’entraide et de solidarité ; 

- Point de situation sur les Français arrêtés ou incarcérés ; 

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

 

 

Les conseillers consulaires ont tenu à souligner l’écart entre le taux de base accordé pour la Corée, 

pour l’année 2015 (624 euros), et le montant des dépenses mensuelles pour une personne âgée en 

Corée, estimé à 750 euros. 

 

*** 

 

Le conseil consulaire s’est terminé avec la présentation, effectuée par les chefs de chancellerie sis à 

Séoul et Taipei, de l’activité consulaire de la circonscription en 2015. 

 

La communauté française à Taïwan a connu une forte progression en 2015 (+9 % environ sur 

l’année). 



3 
 

Le développement de l’administration électronique (inscription au registre en ligne, envoi des 

passeports à domicile…) est dès lors fortement attendu afin de faciliter les démarches des Français 

qui sont toujours plus nombreux à s’expatrier ou à voyager à l’étranger. 

La secrétaire générale du Bureau français de Taipei fait observer qu’une demande de crédits a été 

adressée afin d’installer un système de visio-conférence en 2016 au Bureau français de Taipei et que 

l’installation d’un système similaire à l’ambassade de France à Séoul pourrait être envisagée. 

 

En Corée la tendance est similaire : le nombre de ressortissants français inscrits au registre des 

français établis hors de France a augmenté de 10% depuis 2014 (46% en 5 ans), pour atteindre près 

de 2 900 personnes. La progression est la plus forte dans le sud du pays où résident près de 1 000 

personnes (augmentation de 67% en 5 ans), dont les deux tiers sur l’île de Geoje. 

 

Cette augmentation constante a un impact non négligeable sur l’activité de la section consulaire de 

l’ambassade de France, qui a enregistré pour 2015 une augmentation de 13% du nombre de 

mariages et une augmentation de 18% du nombre de naissances. 

 

De même la présence de plus en plus marquée de jeunes français en Corée, dont des étudiants 

(environ un millier estimés) induit des problématiques consulaires nouvelles pour le 

poste (arrestations et brèves détentions particulièrement). Un travail de sensibilisation sur ces sujets 

sera mené par la section consulaire et l’Institut français de Corée auprès des universités./. 

 

 

 


