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Le conseil consulaire de sécurité a été réuni à l’ambassade de France le 9 

décembre 2016, de 10h à 12h15, en présence des conseillers consulaires, de 

conseillers du commerce extérieur, des consuls honoraires, des chefs d’îlots, du 

médecin conseil de l’ambassade et de représentants de l’ambassade de France, 

du lycée français, de l’Alliance française et de responsables d’entreprises 

françaises basées en Thaïlande.  

 

Le Conseil consulaire, présidé par l’ambassadeur, M. Gilles GARACHON, a 

permis à plus de 80 acteurs du plan de sécurité en Thaïlande de se rencontrer. 

L’ambassadeur a tout d’abord tenu à remercier toutes les personnes présentes 

pour leur engagement dans la protection des intérêts français en Thaïlande et leur 

participation au plan de sécurité. 

 
1. La communauté française de Thaïlande  

 

Le royaume de Thaïlande est un des pays d’Asie qui compte le plus grand 

nombre de Français sur son sol. En effet, chaque jour, 65 à 70 000 Français sont 

présents en moyenne lissée sur l’année, sur le territoire thaïlandais du fait du 

nombre croissant de touristes de passage mais également du nombre de plus en 

plus important de Français qui viennent s’installer en Thaïlande. En outre, la 

communauté française de Thaïlande est répartie sur l’ensemble du royaume.  

 

Pour parer toute éventualité, l’Ambassade de France a déployé un 

dispositif efficace qui permet d’assurer la sécurité de la communauté française 

sur l’ensemble du territoire. Ce plan de sécurité bénéficie de l’aide de nombreux 

relais, ce qui permet à l’ambassade d’être informée et de pouvoir agir dans 

presque toutes les provinces. A ce titre, les chefs d’îlot et leurs suppléants sont les 

maillons privilégiés de ce réseau. Ce dispositif est également alimenté par une 

coopération étroite entre les services de sécurité thaïlandais et français. 

 
2. La sécurité de la communauté française au regard de l’actualité 

 

L’ambassadeur a fait une présentation synthétique de la situation intérieure 

du royaume, notamment après le décès du Roi, rappelant parallèlement les 

différentes recommandations adressées par ce poste à la communauté française.  

 

L’officier de sécurité a par la suite fait une présentation générale de l’état 

de la situation sécuritaire en Thaïlande. Si aucune menace ne semblait 

directement peser sur les intérêts ou les ressortissants français en Thaïlande, il a 

néanmoins rappelé l’importance de respecter les consignes de vigilance et de 

prudence élémentaires tant en France, qu’à l’étranger. 

 
3. Evolution du plan de sécurité 

 

Dans un troisième temps, le chef de chancellerie a abordé différents points 

relatifs à l’évolution du plan de sécurité en Thaïlande et l’amélioration des outils 

de communication. 



 

En 2016, 8 nouveaux chefs d’îlot et adjoints ont rejoint l’équipe des îlotiers 

de Thaïlande qui se composent maintenant de 108 bénévoles répartis dans 34 

îlots de sécurité sur l’ensemble du royaume. A ce titre, une nouvelle cartographie 

des îlots a été présentée prenant davantage en compte les divisions régionales 

(provinces) et l’évolution de la répartition de la communauté française en 

Thaïlande.  

 

Dans le domaine des outils de communication, de nouvelles modalités des 

tests mensuels des téléphones satellitaires ont été introduites. L'obligation 

d'effectuer de tels tests a également été rappelée afin que le bon fonctionnement 

d’un réseau téléphonique d’urgence soit assuré.  

 

Des clés USB ont été distribuées aux chefs d’îlot pour permettre à tous de 

mettre à jour les listes des Français appartenant à leur îlot et de rectifier le 

mémento de sécurité. Il a été demandé à chaque îlotier d'en faire un usage 

raisonné, de modifier, compléter ou amender des documents transmis puis de les 

transmettre à la section consulaire. 

 

Les différents points de contact de sécurité de l’ambassade de France ont 

été rappelés aux participants : numéros de téléphone, adresse mèl, compte 

tweeter… 

 

Enfin, un point a été fait sur la publication de la « lettre de l’îlotier » qui 

emporte l’adhésion de tous. D’un commun accord, il a été décidé d’améliorer 

encore son contenu en donnant la parole à ses participants. Ces derniers pourront 

ainsi partager leurs expériences d’îlotier et développer des problématiques 

spécifiques liées à la sécurité de chacune des régions de Thaïlande . 

 
 4. Débat 

 

Une séance de questions-réponses a ensuite donné lieu à de nombreux 

échanges. Certains suivants peuvent être soulignés. 

 

Le chef de chancellerie a indiqué qu’une communication générale du nom 

des chefs d’îlot et de leurs adjoints avait été effectuée il y a quelques mois et 

qu’une nouvelle diffusion aurait prochainement lieu. En outre, chaque 

compatriote reçoit lors de son inscription au Registre des Français établis hors de 

France, un « relevé intégral d’inscription » sur lequel figurent les noms et 

coordonnées de ses îlotiers et quelques mots d’explications sur le rôle du chef 

d’îlot lui sont apportés. 

 

Le chef de chancellerie a fait savoir que le grand nombre de ressortissants 

à gérer dans certains îlots avait été pris en compte et que dans ce cas de figure, 

les courriels seraient directement envoyés par l'ambassade pour soulager les 

îlotiers. Pour illustration, il a été rappelé que les dernières communications 

avaient été effectuées directement par l'ambassade pour soulager les chefs d’îlot. 

 

 

Une fiche réflexe sera établie pour guider les chefs d’îlot dans les 

premières démarches d’un accident mais il a été rappelé que leur action se 

trouvait limitée en raison du cadre juridique entourant ce sujet. 

 

 



L’attachée de sécurité intérieure de l’Ambassade (A.S.I.) a fait part de 

l’excellence des échanges et de la coopération existant entre nos deux pays. À ce 

stade aucune menace terroriste, précisément identifiée, n’a été signalée à 

l'ambassade. 

 

A la suite de l’intervention d’un chef d’îlot s'interrogeant sur l'implication 

de certains de nos compatriotes dans des enquêtes de police liées au trafic de 

stupéfiants, il lui a été répondu que quelques détenus français aient été arrêtés 

pour possession ou consommation de drogue, aucun lien avec des réseaux 

internationaux de trafic de drogue n’avait pu être clairement identifié. 

 

L’ASI a fait savoir que des relations avec les autorités policières du District 

avaient permis de prendre en compte les difficultés liées à la sécurité routière 

autour de certaines implantations françaises et de nouvelles mesures devraient 

être connues début janvier.  

 

 

Les débats ont été clos à 12h15./. 

 


