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Ambassade de France en Corée 

 

 

Réunion du conseil consulaire « Corée du Sud – Taïwan » -  mercredi 22 avril 2015 

 

Le 22 avril 2015 s’est réuni, en les locaux de l’Ambassade de France à Séoul, la réunion du conseil 

consulaire « Corée du Sud-Taïwan ». 

 

Etaient présents pour l’ensemble du conseil :  

 

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

poste (Taïwan) ; 

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

consulaire. 

 

 

L’ambassadeur de France en Corée, M. Jérôme PASQUIER, avait reçu les conseillers consulaires la 

veille, le 21 avril, afin d’aborder les questions d’actualité dans le domaine consulaire et notamment 

d’étudier avec eux les propositions qu’ils souhaitaient mettre en avant dans le cadre de la campagne 

de consultation du « Ministère du XXI
ème

 siècle », visant à ancrer l’action du Ministère des Affaires 

étrangères dans son époque.  

 

 

L’ordre du jour du conseil consulaire fut le suivant : 

 

� Bourses scolaires Séoul et Taipei. 

 

� Sollicitation des conseillers consulaires dans le cadre de la campagne « Ministère du XXI
ème

 

siècle ». 

 

� Questions consulaires diverses. 

 

� Remise des cartes de conseiller consulaire. 
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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 :  

• 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) ; 

• Mme Annick FLAMANT, représentante des personnels enseignants et ADFE-Corée ; 

• M. Laurent LAPUYADE-LAHORGUE, représentant des personnels enseignants ; 

• M. Patrice GERMAIN, représentant des personnels enseignants ; 

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

• Mme Laetitia WILEY, représentante des associations de parents d’élèves ; 

• Mme Françoise BLANCHARD, représentante des associations de parents d’élèves ; 

• M. Pierre-Alexandre BIANCONI, chef de la section consulaire (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 dont informations sur le cadre réglementaire et budgétaire ; 

- Barème ; 

- Tarifs des établissements ; 

- Fiche de renseignements sur la situation locale ; 

- Fiche des familles ayant déposé une demande de bourse. 

 

 

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, d’ajournement 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 avait fait l’objet de réunions préparatoires à Taipei et à Séoul, ce 

qui a permis de faciliter la tâche des membres du conseil. 

 

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. 

 

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

l'insuffisance de l'enveloppe destinée à couvrir les besoins en bourses scolaires pour Taïwan. 
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Ils ont en effet souligné que l'école est passée de 175 à 270 élèves en deux ans et que parallèlement  

le montant de l’enveloppe budgétaire n’a pas progressé. Cette situation les contraint à ajourner des 

dossiers et les conseillers consulaires ont exprimé leurs craintes quant à la possibilité d'accueillir de 

nouveaux boursiers dans le futur. 

  

Les conseillers consulaires se sont en revanche félicités de la mise en place de la bourse pour 

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

 

Le conseil consulaire s’est ensuite poursuivi en formation restreinte afin d’aborder des 

problématiques consulaires particulières. 

 

« Ministère du XXI
ème

 siècle » 

 

Cette réunion a particulièrement été l’occasion, pour les conseillers consulaires sur invitation de 

l’Ambassadeur de France en Corée, d’effectuer des propositions dans le cadre de la campagne sur le 

« Ministère du XXI
ème

 siècle ». Cette consultation, qui s’est étendue aux français de l’étranger, vise à 

identifier les moyens susceptibles de moderniser l’action du Ministère des Affaires étrangères afin 

qu’il soit à la hauteur des nouveaux défis de ce siècle. 

 

En matière consulaire l’enjeu est en effet d’adapter le service public à l’augmentation constante de la 

population française établie à l’étranger, mais aussi aux français toujours plus nombreux se rendant à 

l’étranger pour de courts séjours. 

 

L’administration consulaire électronique possède à ce titre, selon les conseillers consulaires, un 

potentiel important qu’il convient de développer, notamment pour ce qui est du registre des français 

établis hors de France et de la tenue des élections à l’étranger. 

 

Certaines démarches mériteraient par ailleurs d’être simplifiées, notamment en matière d’état civil 

(déclarations de naissance) et de délivrance de documents officiels (passeports et cartes d’identité). 

 

La réflexion avec les conseillers consulaire se poursuivra jusqu’au début du mois de juin et l’envoi de 

leurs propositions au Ministère des Affaires étrangères. 

 

 

Questions consulaires diverses 

 

Les conseillers consulaires ainsi que les sections consulaires de Séoul et Taipei avaient souhaité 

mettre à l’ordre du jour de cette réunion plusieurs points d’actualité : 

 

• Détenus français dans la circonscription 

 

La secrétaire générale du Bureau Français de Taipei a indiqué qu'actuellement quatre français sont 

détenus à Taïwan pour des affaires de trafic de drogue. 

 

Le chef de la section consulaire de l’Ambassade de France en Corée a indiqué qu’un ressortissant 

français est actuellement incarcéré en Corée, dans l’attente d’un jugement en appel. 

 

• Possibilités d’aides financières 

 

Le conseil consulaire a examiné les requêtes de plusieurs familles françaises établies en Corée, 

concernant la possibilité d’obtenir une aide financière (sociale ou scolaire), en vue d’identifier les 

moyens disponibles et les conditions dans lesquelles pourraient être octroyées certaines aides. 
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• Soutien à l’emploi 

 

La secrétaire générale du Bureau Français de Taipei a confirmé l'attribution à la Chambre de 

commerce France Taïwan d'une subvention de 4000 euros pour le service Emploi. Elle précise 

également que cette subvention ne sera pas reconduite les années suivantes. 

 

• Communication sur certains risques méconnus par les français résidents 

 

Il a enfin été convenu de la nécessité d’informer les français sur certaines difficultés liées à la vie en 

Corée ou à Taïwan, particulièrement sur le plan judiciaire et policier. Sera dans ce cadre prévue, en 

lien avec  les établissements scolaires accueillant des élèves français, une session de sensibilisation 

aux risques liés à la consommation et au trafic de drogue, notamment sur le plan pénal. 

 

 

Le conseil consulaire s’est terminé avec la remise aux trois représentants des français de Corée du 

Sud et Taïwan de leur carte de conseiller consulaire, leur permettant d’être plus aisément 

identifiables auprès de la communauté française./.  

 


