
Bilan de l’action de Matthieu Séguéla, 
conseiller consulaire des Français du Japon 
du 25 mai 2014 au 15 juin 2015 au titre de la liste Solidaires au Japon 

 
 
!   Citoyenneté, actions civiques et éthique politique 
 

Propositions Références Suivi des propositions Bilan 
 

Rotation 
démocratique de 
l’exercice du mandat 
de conseiller 
consulaire entre les 
membres candidats de 
la liste Solidaires au 
Japon (SAJ) 
 

Programme 
officiel de 
campagne 
de SAJ sur le blog : 
solidairesaujapon.com 
 
Avril-mai  2014 
 

Déclaré élu conseiller consulaire le 25 mai 2014, 
Matthieu Séguéla a démissionné le 15 juin 2015 
afin de transmettre son mandat à sa suppléante 
Janick Magne, conformément à sa promesse et à 
la législation en vigueur. 
 

Promesse 
tenue 

 

  "    
  

Alternance et 
pluralisme politique 
au sein du conseil 
consulaire du mandat 
de vice-président 
 

Conseil 
consulaire 
du 28 juin 
2014. 
 
Les compte-rendus 
des conseils 
consulaires sont 
consultables sur le 
site de l’Ambassade 
de France (onglets): 
 
-Services aux 
Français 
-Vie citoyenne 
-Conseils consulaires 
2014-2015 

« Le mandat des conseillers étant de 6 ans, M. 
Matthieu Séguéla propose une première vice-
présidence de trois ans et de procéder à une 
nouvelle désignation à ce terme. 
Il appuie sa proposition sur l’exemple des 
conseillers consulaires de Singapour qui ont 
décidé de pratiquer l’alternance politique au sein 
de leur conseil en désignant alternativement un 
vice-président de chaque tendance. 
Cette proposition est retenue. […] M. Consigny 
est donc élu à la première vice-présidence du 
conseil consulaire pour un mandat de trois ans.» 
(extraits du CR du 28/6/14) 
A l’issue de ce mandat, un conseiller consulaire 
de la liste Solidaires au Japon exercera la vice-
présidence dans un esprit de pluralisme politique 
et d’alternance. 
 

Proposition 
en attente 

de réalisation 
(prévue en juin 

2017) 

=	
  

Non-cumul d’un 
mandat électif avec 
des fonctions 
politiques 
 

Programme 
officiel de 
campagne 
de SAJ. 

  
 

Engagement de campagne durant son mandat 
électif, le conseiller consulaire 
Solidaires au Japon (SAJ) a renoncé à ses 
responsabilités au sein du parti politique auquel 
il 
appartient (Parti socialiste). 
 

Engagement 
tenu 

 

"  
Rédaction d’une 
charte de 
déontologie des élus 
consulaires 
 

Conseil consulaire du 
12 juin 
2015  

 

Rédaction d’une charte déontologique du 
conseiller consulaire sur le modèle de la Haute 
autorité 
 
Signature de la Charte par le conseiller 
consulaire M. Séguéla et publication. 
 
Proposition aux conseillers consulaires UMP. 
Réponse réservée et attente de propositions 
 

Engagement 
tenu par SAJ 

 

" 
 

Proposition 
en attente 

de réalisation  

= 
Initiatives de 
rassemblements et de la 
marche républicaine du 
11 janvier 2015 à Tokyo.  
 

Soutien aux autres 
initiatives réalisées  

 Rassemblements nocturnes et diurnes « Je suis 
Charlie » à l’Institut français de Tokyo dès le 7 
janvier. 
 
Marche républicaine du 11 janvier 2015 à 
Tokyo 
rassemblant toutes les principales forces 
politiques et associatives de Tokyo. 

Réalisation 
effective 

 

"  



Propositions Références Suivi des propositions Bilan 
 

Communication unitaire 
auprès de la communauté 
française  par les trois 
conseillers consulaires lors du 
11 janvier 2015. 
 

  
 

 Création d’une messagerie commune aux trois 
conseillers consulaires pour l’envoi de messages à 
la communauté française appelant à la marche 
républicaine. 
 
Lors des événements postérieurs au 13 novembre 
2015, il n’y a malheureusement pas eu de 
communication unitaire malgré le souhait et 
l’éthique de Solidaires au Japon. 
 

Réalisation 
effective 

             "  
 

        #  

Proposition de la 
création d’un Prix du 
conseil consulaire 

 « la création d’un Prix du conseil consulaire 
abondé par les indemnités des élus afin de 
reconnaître et d’honorer annuellement l’oeuvre 
civique d’un-e de nos compatriotes. »  
(extrait du CC du 12/6/2015) 

Proposition 
en attente 

de réalisation 
  

=	
Rencontre publique 
sur le rôle des 
conseillers consulaires 
 

 « M. Séguéla invite aussi les deux autres 
conseillers consulaires à participer à un débat 
public sur le bilan que les conseillers consulaires 
tirent de leur première année d’exercice du 
mandat et sur les perspectives qu’ils tracent. Mme 
INUZUKA propose le terme de rencontre ce que 
M. Séguéla accepte. » 
 

Proposition 
en attente 

de réalisation 
  

= 
Tenue de permanences à 
Tokyo et dans certaines 
villes du Japon. 
 
 
 

 Permanences mensuelles à Tokyo, entretiens 
téléphoniques et permanences lors de 
déplacements en province (Kansai, Shikoku…). 
Représentations et permanences par des membres 
de Solidaires au Japon : Janick Magne, Anne 
Gonon, Florence Costa-Kageyama, François 
Roussel et Alexandre Joly. 
 

Engagement 
tenu   

"  

Réunion publique de 
fin mandat 
 

 Présentation du bilan et mise à disposition du 
détail de l’utilisation de l’indemnité d’élu durant 
un an (XX yens, assurance consulaire comprise). 
 

Engagement 
tenu   

"  

 
! Sécurité et vie associative 
 

Evolution du réseau 
des îlotiers français et 
mise en relation avec des 
ressortissants européens 
 

Compte rendu du 
comité de sécurité du 
18 juin 2014 et du 
conseil consulaire 
du 12 juin 2015   
 

Invitation au conseil consulaire de sécurité du 12 
janvier 2015 de représentants d’ambassades 
européennes et d’un responsable de la Délégation 
de l’Union européenne au Japon pour échanger 
sur les possibilités en matière de sécurité. 
 

Proposition 
en attente 

de réalisation 
en juin 2017 

=	
Demande d’un meilleur 
recensement des 
informations relatives à la 
sécurité sur le site Internet 
de l’Ambassade de France. 
 

Comité de sécurité 
du 18 juin 2014 
 

Refonte et amélioration de l’onglet « Sécurité– 
Protection des Français ». 
 

Proposition 

réalisée  
 
" 

Création d’un comité de 
sécurité indépendant, 
concernant les risques 
nucléaires et alimentaires 
 

Conseil 
consulaire 
du 28 juin 

2014. 

Les débats relatifs à ces questions restent 
circonscrits au Conseil consulaire de sécurité. 
 

Proposition 
non aboutie 

 
    #  

 
 
 



Propositions Références Suivi des propositions Bilan 
 

Aider les associations 
françaises au Japon avec 
une mise à disposition 
gratuite et à tarif 
préférentiel de locaux 
appartenant à la France 
pour l’organisation 
d’événements (ambassade, 
instituts…) 
 

 Printemps 
2014 
Conseils 
consulaires 
des 28 juin 
2014 et12 juin 
2015  

 Proposition émise à l’occasion de deux 
conseils consulaires à un an d’intervalle et lors 
d’entretien. 
Demande « qu’un nombre de mises à disposition 
gracieuses soit décidé après concertation avec 
les différents partenaires. Le cas échéant, un 
minimum de charges (électricité, gardiennage…) 
pourrait être pris en charge par l’association 
demandeuse. Sur cette question, une discussion 
doit être engagée avec les responsables des 
instituts français au Japon et le Conseil 
consulaire. » (extrait du CR du CC du 12/6/15). 
 

Proposition 
non aboutie 

en ce qui 
concerne la 

gratuité 
 

# 
 

SAJ maintient 
cette demande 

Réunion non-payante pour 
le public français lorsqu’un 
représentant officiel de la 
France intervient sur des 
questions d’intérêt général. 
 

Conseils 
consulaires 
des 28 juin 
2014  et12 juin 
2015  
 

« toute conférence publique à laquelle 
participerait un représentant de l’Ambassade 
devrait être accessible gratuitement aux Français, 
dans la mesure où les thèmes abordés relèvent de 
l’intérêt général. » (extrait du PV du CC du 12/6) 
 

Demande à 
l’étude par 

l’Ambassade 

=	
  

Lettre d’informations du 
conseiller consulaire 
ouverte aux annonces des 
associations de toutes les 
sensibilités politiques ou 
autres. 
 

 Edition de trois lettres durant le mandat de 
Matthieu Séguéla, consultables sur le site de SAJ. 

Engagement 
tenu 

 

"  

Participation ou 
représentation à des 
manifestations organisées 
par des associations 

 Encouragement et soutien des activités 
associatives     

Engagement 
tenu  

 

" 
 
! Action sociale et économique 
 
Création d’une 
caisse de solidarité, 
au sein d’une 
nouvelle association 
pour assister les 
français en difficulté. 
 

Programme 
officiel de 
campagne de 
SAJ. 
  
Conseils 
consulaires des 
28 juin 2014, 30 
septembre 
2014 et 
11 mars 2015 

Proposition de convocation d’un conseil 
consulaire ouvert aux associations des Français du 
Japon pour la création d’une caisse de solidarité 
(28/06/14). 
 
Proposition de faire appel à la réserve parlemen-
taire des sénateurs des Français de l’étranger et du 
député de la 11ème circonscription (30/09/14). 
 
45 000 euros de subventions parlementaires 
accordées dont 20 000 euros obtenus sur 
intervention du conseiller consulaire Solidaires au 
Japon. 
 
Fondation de l’Organisme Local d’Entraide et de 
Solidarité (OLES Japon) le 11 mars 2015. Les 
trois conseillers consulaires en sont membres 
fondateurs aux côtés de 15 associations. Ils 
siègent aussi à son Bureau élargi (avec les 5 
membres du Bureau et les 2 Consuls), souverain 
pour toute décision d’aide financière. 
 
Les élus consulaires respectent la neutralité de 
l’institution puisque ils n’exercent pas de 
fonctions exécutives dans leurs partis politiques 
respectifs. 

Proposition 
réalisée 

" 
 

Proposition 
réalisée 

" 
 

Proposition 
réalisée 

" 
 
 
 
 
 
 

Processus 
en cours 

=	



Propositions Références Suivi des propositions Bilan 
 

Création d’un 
groupe de travail 
consacré à l’emploi 
des Français au 
Japon. 
 

Conseil 
consulaire 
pour l’emploi 
et la formation 
professionnelle 
du 11 
décembre 
2014  
 

La proposition du conseiller consulaire Solidaires 
au Japon (SAJ) est adoptée par le conseil 
consulaire. 
 
Le conseiller consulaire SAJ obtient la première 
réunion du groupe de travail à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie franco-japonaise le 4 
juin 2015. 
 
Convocation d’une deuxième réunion du groupe 
de travail : en attente. 
 
Le compte-rendu de la 1ère réunion du groupe de 
travail du 04/06/15 n’est pas encore disponible au 
1er/08//2016 (secrétariat de la réunion assuré par 
M. Consigny). 
 

Proposition 
réalisée 

" 
 
 
 

En attente 
de réalisation 

   

= 

Convocation d’un 
conseil consulaire 
consacré à la diplomatie 
économique et à la 
coopération décentralisée 

Conseil 
consulaire du 
12 juin 2015 
  
 

 Demande à 
l’étude par 

l’Ambassade 

=	
 
!  Éducation 
 
Inscription de la devise 
républicaine au fronton 
du Lycée français 
international de Tokyo 
(LFIT) et accrochage 
dans l’établissement de la 
Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 
parallèlement à celle de la 
charte de la Laïcité 
 

CA du 
LFIT du 13 
février 
2015 
 

Proposition de M. Séguéla adoptée à l’unanimité 
par le CA du 13/02/2015 et du CE suivant  du 
LFIT. 
 

Courrier de M. Séguéla à Mathias Fekl, secrétaire 
d’Etat aux Français de l’étranger, au Tourisme et 
au Commerce extérieur le 14 juin 2015 
demandant d’étendre l’inscription de la devise à 
tous les lycées français à l’étranger. Réponse de 
principe favorable de la part du Ministre le 
17/09/15. 
 

Inscription de la devise à l’entrée du LFIT à la 
rentrée 2015-2016. Le Lycée de Tokyo est le 
premier au monde à afficher la devise 
républicaine. 
 
Motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
des Français de l’Etranger le 9 octobre 2015. 
 
Décision de l’Agence de l’enseignement français 
à l’étranger de proposer l’inscription de la devise 
républicaine aux 500 lycées français à l’étranger. 
 
Le président du CA du Lycée français du Kansai 
à Kyoto a été saisi de cette proposition. 

Proposition 
réalisée 

 

" 
 
 
 

Proposition 
réalisée 

 

" 
 

 
À l’étude   

=	
Participation des 
conseillers 
consulaires à la 
Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) 
  
 
 
 

CC du 12 
juin 2015 

 

« M. Séguéla propose […] une plus grande 
implication des élus dans certaines manifestations 
telles que la Journée Défense et citoyenneté » 
A la JDC de 18 novembre 2015, les élus Janick 
Magne et Evelyne Inuzuka ont représenté le 
conseil consulaire. 
 

Proposition identique pour « les conseils 
d’influence » (ex. conseils pour l’action culturelle 
et éducative) 

Proposition 
réalisée 

" 
 

Demande à 
l’étude par 

l’Ambassade 

= 

  



Propositions Références Suivi des propositions Bilan 
 

Intervention en faveur du 
Lycée français de Kyoto (LFK) 

  
 

  
 

Avril 2015 : 
 
Obtention auprès de la sénatrice Claudine Lepage 
d’une subvention de 5 000 euros pour 
l’équipement du Lycée en tablettes numériques. 
 
 
Demande auprès du député Thierry Mariani de 
l’utilisation de sa réserve parlementaire. 
  
  
 

Crédits 
débloqués 

et employés  

" 
 
 
 

En attente 
de réalisation 

= 

Intervention en faveur du 
budget des bourses scolaires du 
Lycée français de Kyoto (LFK) 
 
 

 Mai-juin 2015 : 
 
Intervention auprès d’administrateurs du CA de 
l’Agence de l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE) 

Crédits 
débloqués 

et employés  

"  

 
 

 V1 - MS 


