
1 

 

 
 

 
 
 

Ambassade de France en Corée 

 

 

Réunion du conseil consulaire « Corée du Sud – Taïwan » - Lundi 7 novembre 2016 
 

Le 7 novembre 2016 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-David BRESCH, chef d’établissement (Lycée français de Séoul) ; 

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

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

 M. Vincent DEVINNE, représentant syndical des personnels enseignants (Corée) ; 

 Mme Florence COMTE, 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. Concernant Taipei, l’examen des demandes avait fait l’objet de réunions et 
travaux préparatoires, ce qui a permis de faciliter la tâche des membres du conseil se réunissant à 
Séoul. 
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1) A Taïwan, les conseillers consulaires ont félicité l'école d'une part pour la poursuite de 
l'augmentation des effectifs de la section française de l'école européenne de Taipei, d'autre 
part pour l'augmentation des exonérations consenties aux enfants du personnel de l'école en 
2016-2017. 
Le représentant du conseil de gestion de l'école a remercié le travail effectué par le Bureau 
français de Taipei (BFT) pour les bourses scolaires et a rappelé l'attachement de l'école à la 
mixité sociale et l'importance des boursiers au sein des effectifs de l'école.  
 
Pour le CCB2, le poste de Taipei présente 6 dossiers (hors révisions techniques) : 2 nouvelles 
demandes et 4 demandes de révisions. Le montant des besoins recensés par le poste pour 
l’ensemble de la campagne 2016-2017 s’élève à  515 442 euros pour une enveloppe 
limitative de 520 000 euros.  
Entre le CCB1 et le CCB2, le poste a été informé de 3 non scolarisations (retour en France ou 
scolarisation dans le système local). Un autre enfant a également quitté l’école après la 
rentrée pour le système local. 
Pour le CCB2, 4 visites à domicile ont été réalisées (2 pour les nouvelles demandes et 2 pour 
les demandes de révision de quotité). 
La secrétaire générale du BFT a souligné l’importance des visites à domicile pour déterminer 
le niveau de ressources d’une famille. 
 
La secrétaire générale a également indiqué que les efforts de la section consulaire allaient 
désormais porter sur l'organisation du dépôt des dossiers de la 1ère période 2017-2018  
(calendrier resserré en raison des élections 2017, consolidation de la liste des pièces 
justificatives à fournir, transmission du dossier en amont avant l'entretien avec la famille 
dans la mesure du possible).  
 
De son côté, l’école a fait observer que certaines familles ont demandé un échelonnement 
de paiement (soit en raison de difficultés financières soit par commodité) mais que cette 
facilité de paiement risque de ne plus être possible en raison des règles de gestion de l’école 
européenne. 
Enfin l’école indique que certaines familles connaissent des retards de paiement sans que ces 
derniers ne soient liés à des difficultés financières. A ce titre, l'école souhaite que les services 
consulaires rappellent aux familles leurs obligations en termes de paiement lors du dépôt du 
dossier de bourse. 
 

2) A Séoul, les membres du Conseil ont salué la prise en compte, par l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, de l’augmentation des tarifs du Lycée français de Séoul, 
intervenue entre la première et la seconde commission. Le montant des bourses accordées 
en première commission, comme de celles soumises à débat au présent conseil, intègre donc 
cette augmentation qui est sans conséquence pour la situation des familles boursières. 

 
Les demandeurs avaient jusqu'au 30 septembre 2016 pour déposer leur dossier. Cinq familles 
ont déposé une demande (pour huit enfants et vingt-et-une bourses). L'enveloppe limitative 
allouée pour les travaux est de 227 500 €, couvrant intégralement les besoins exprimés en 
première et seconde commissions. 
 
Deux visites à domicile ont été effectuées dans le cadre de cette seconde commission, l’une 
chez une famille nouvellement arrivée dans la circonscription, l’autre chez une famille ayant 
déménagé après la tenue de la première commission. 
 
La seconde commission a examiné, en conformité avec la méthodologie retenue en première 
commission : trois demandes de révision, dont une pour changement de classe nécessitant 
un complément aux frais de scolarité, une pour nouvel examen de la situation en raison d'un 
ajournement en première commission et une sollicitée par une famille dont la demande avait 
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fait l'objet d'un rejet en première commission. Ont également été examinées deux nouvelles 
demandes, dont une  pour arrivée dans la circonscription après la date limite de dépôt des 
dossiers de la première commission, et une pour changement de situation entre la première 
et la seconde 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 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. 

 
 

1) Pour Taïwan, la représentante du chef de poste indique en premier lieu que les crédits d’aide 
d’urgence 2016 n’ont pas été utilisés. Toutefois, elle souligne leur importance en raison du 
nombre de détenus à Taïwan et de la fréquence des cas de Français en difficulté. 
 
S’agissant du taux de base pour Taïwan, une analyse sur les quatre dernières années a été 
conduite.  
 
Il est constaté une érosion du taux de base depuis 4 ans pour Taïwan (très marquée 
notamment sur l’année 2015):  
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Période pour 
laquelle le 
taux est 
accordé 
(année N) 

Montant du 
taux accordé 
en euros 

Evolution du taux de 
chancellerie entre le 
01/02 de l’année N-1 
et le 01/02 d’octroi 
de l’aide 

Inflation 
du 01/09 
de 
l’année 
N-2 au 
01/09 de 
l’année 
N-1 

Taux accordé 
en monnaie 
locale (taux de 
chancellerie 
au 01/02 de 
l’année N) 

 

2013 495 0.02580.0260 : 
+0.7% 

+2.96 % 19 038 NTD  

2014 470 0.02600.0244 : -6.1 
% 

+1.12% 19 262 NTD  

2015 470 0.02440.0285 : 
+16.8 % 

+1.39 % 16 491 NTD  

2016 453 0.02850.0275 : -
3.5% 

-0.11 % 16 294 NTD  

2017 
 
 
 

 0.0275  
(taux le plus récent : 
01/11/2016 : 0.0292) 

+0.97%   

 
Cette diminution du taux de base est très importante en monnaie locale, ce qui implique une 
forte diminution du montant des  aides pouvant effectivement être versées à des résidents 
français à Taïwan. 
Alors qu’en 2013, le taux de base était supérieur au salaire minimum taiwanais (salaire 
minimum de 18 780 NTD à l’époque), il est aujourd’hui bien en dessous de cette valeur 
(inférieur de 18,5 %). 
Il semble donc que ni le taux d’inflation, ni le taux de change n’ont réellement été pris en 
compte lors du calcul du taux de base accordé au poste ces quatre dernières années. 
En conséquence le conseil consulaire sollicite pour le budget d’aide sociale 2017 de porter à 
minima le taux de base au niveau du salaire minimum à Taïwan en 2016 : 20 008 NTD soit un 
montant de 584 € au taux du 01/11/2016. 
Cela ne constitue in fine qu’un rétablissement de la situation de 2013 (sans même prendre 
en compte l’évolution de l’inflation). 
Enfin bien que le taux de change au 01/02/2017 ne soit pas encore connu, le taux le plus 
récent (0.0292 au 01/11/2016) laisse présager une nouvelle perte très conséquente en 
monnaie locale si le taux de base n’était pas relevé à 584 €. 
 
Aucune demande d’aide sociale n’a été déposée. 
 
Une demande d’aide à la CFE déjà examinée au printemps 2016 est réexaminée 
défavorablement (dépassement du seuil de ressources). 

 
 

2) Pour la Corée, les conseillers consulaires ont tenu à souligner l’écart entre le taux de base 
accordé pour l’année 2016 (582 euros), et le montant des dépenses mensuelles pour une 
personne âgée en Corée, alors estimé à 750 euros. 

 
Pour l’année 2015, le taux de base avait été fixé à 624 euros, ce qui correspondait à une 
avancée significative par rapport au taux décidé pour l’année précédente (520 euros). Le taux 
retenu pour 2016 diminuait donc de 7 % par rapport à celui retenu pour 2015, alors que dans 
le même temps les indicateurs économiques relatifs à la situation en Corée du Sud 
conduisaient les membres de ce conseil à solliciter un taux de base au moins similaire. 
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Au regard des indicateurs transmis par la mission économique ainsi que de l’inflation entre 
septembre 2015 et septembre 2016 (+1,2 %), le conseil consulaire propose de fixer le taux de 
base pour l’année 2017 à 744 euros. 
 
Par ailleurs, le poste est plus fréquemment sollicité que par le passé concernant les aides 
éventuelles qu’il peut être amené à accorder aux ressortissants français. Les résidents de 
longue durée sont concernés, mais également les français de passage, profil de plus en plus 
visible en Corée. Ainsi, en 2016, la quasi-totalité de l’enveloppe allouée aux aides 
exceptionnelles a été consommée. 
 
Trois ressortissants français sont actuellement détenus en Corée. Un autre ressortissant 
français a été incarcéré quelques mois au printemps et à l’été 2016, avant d’être invité à 
quitter le territoire coréen. 
 
Deux de ces incarcérations sont en lien direct avec la hausse constatée l’année dernière du 
nombre de Français incriminés dans des affaires de mœurs et drogues. Il semblerait toutefois 
que le travail de sensibilisation mené par cette ambassade, les élus et différents cadre de la 
communauté française commence à porter ses fruits, nos compatriotes résidant en Corée 
étant plus au fait des comportements à risques. 

 
 Une demande d’aide sociale a été déposée (allocation de solidarité). 
 
 Aucune demande d’aide à l’accès à la Caisse des Français de l’Etranger n’a été déposée. 
 

Une demande de subvention a été déposée par une association française, organisme local 
d’entraide et de solidarité. 

 
*** 

 
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 2016. 
 
La communauté française à Taïwan est stable sur l’année 2016. 
Si l’inscription en ligne représente une avancée numérique certaine, son fonctionnement pourrait 
être simplifié et plus ergonomique pour les usagers. 
Du côté des passeports, le poste de Taipei a constaté une baisse du nombre de demandes des 
passeports pour mineurs suite à l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs de chancellerie. 
Enfin, le poste de Taipei a connu une très forte augmentation du nombre de demande d’acquisition 
de la nationalité française en 2016. 
 
En 2016, l’activité de la section consulaire de l’ambassade de France en Corée se démarque quelque 
peu des années précédentes : s’il s’agissait, en 2014 et 2015 notamment, de prendre en compte les 
arrivées toujours plus nombreuses de ressortissants français dans la circonscription, 2016 a vu une 
relative stagnation des inscriptions au registre (+1.7%) mais une augmentation des situations sortant 
du cadre administratif traditionnel (affaires judiciaires et pertes/vols de titres d’identité notamment). 
 
Deux facteurs expliquent cette stabilisation du nombre de ressortissants inscrits dans la 
circonscription : 

- des départs plus nombreux que les années précédentes (dans le Sud du pays 
particulièrement – Ulsan et dans une moindre mesure Geoje – en raison de la fin de 
contrats liant des entreprises françaises aux chantiers navals coréens) ; 

- mais un rythme toujours soutenu des naissances de ressortissants français sur le 
territoire coréen, venant compenser ces départs en termes statistiques. 
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De même, deux facteurs sont à l’origine de la plus grande importance de la part des affaires non 
routinières dans l’activité globale de la section consulaire : 

- une augmentation des détentions provisoires et des incarcérations pour des peines allant 
jusqu’à plusieurs années (4 détenus français en Corée à l’été 2016, contre 0 en 2014) ; 

- une augmentation de 14% des pertes ou vols de titres d’identité et de voyage. 
 
Enfin, certains membres du conseil consulaire ont souligné leur attachement à ce que soit organisé, à 
destination des nouveaux entrants dans la nationalité française, une cérémonie dont le format serait 
à définir avec le chef de poste./. 


