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Paris, le 9 avril 2020 

 
Monsieur le Ministre,  

 
En préambule, je souhaiterais présenter mes félicitations et mes remerciements à 

l’ensemble de vos équipes à Paris ou sur le terrain pour leur dévouement et leur 
professionnalisme au service de nos compatriotes face à cette crise sanitaire. Leur travail 
exemplaire est unanimement reconnu par la représentation nationale.   

 
Cette crise a eu de nombreuses conséquences inattendues notamment pour nos 

communautés à travers le monde et en particulier en Chine. C’est sur ce pays en particulier que 
je voudrais attirer votre attention. Celui-ci est entré dans une période de « déconfinement ». 
Toutefois, la mise en place de mesures de fermetures des frontières par les autorités chinoises 
empêche de nombreuses familles françaises pourtant résidentes en Chine de rentrer dans le pays 
dans lequel elles vivent et travaillent. Certaines familles sont même séparées depuis plusieurs 
mois sans aucune visibilité sur le moment où elles pourront rentrer. Dans ce contexte, je suis 
beaucoup sollicitée par les familles, les conseillers consulaires et les associations sur ces 
situations. A titre d’exemple, une association locale a déjà dénombré plus d’une centaine de 
familles concernées.  

 
Malheureusement, la Chine ne fait pas exception. Des cas similaires m’ont été rapportés 

au Vietnam et à Singapour. Je crains que ces exemples ne soient que les premiers d’une longue 
série et que ces situations se généralisent dans les mois à venir.  

 
Cette problématique a des conséquences en cascade. Tout d’abord, des conséquences 

humaines et familiales particulièrement lourdes et regrettables. Bien entendu, la question 
économique et la perte potentielle des emplois est actuellement au cœur des préoccupations de 
nos compatriotes.  A cela s’ajoute le fait que certains entrepreneurs éprouvent les plus grandes 
difficultés à gérer leurs affaires soit parce qu’ils sont bloqués hors de Chine soit parce que toute 
ou partie de leurs équipes se retrouvent dans l’impossibilité de rejoindre leur poste. Enfin, il se 
pose la question de la politique de visa, de leur extension et de leur renouvellement d’autant 
plus incertain au regard des difficultés économiques.  

 
Toutes ces questions interrogent sur la pérennité de nos communautés à travers le 

monde. A l’aube d’une crise économique majeure, nous avons plus que jamais besoin de 
communautés solides en particulier dans des pays stratégiques pour notre économie comme la 
Chine ou d’une manière générale dans la région Asie – Pacifique. Il en va de la résilience de 
notre économie et de l’influence de la France dans le monde.  
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Par conséquent, je voudrais connaître les initiatives qui sont prises par notre diplomatie 

dans ce contexte pour faciliter le retour de nos compatriotes dans leur pays de résidence. Quelle 
visibilité avez-vous sur les mesures prises par les autorités locales ? Quand et comment 
envisagent-elles de rouvrir leurs frontières aux détenteurs de visa ? Quelles sont les extensions 
possibles et les délais envisagés ? En outre, peut-on envisager des actions communes avec nos 
partenaires européens pour peser davantage dans les discussions ? 

 
Autant de questions qui se posent pour nos compatriotes qui attendent maintenant un 

minimum d’informations des autorités chinoises pour préparer leur retour et parfois même leur 
avenir.   

 
Au-delà de la Chine, je forme le vœu que notre diplomatie soit particulièrement vigilante 

à faire en sorte de faciliter autant que possible le retour des familles françaises au sein de leur 
pays de résidence. Dans l’après-crise, protéger nos communautés à l’international devra être 
une priorité pour protéger les intérêts de la France à travers le monde.  

 
Je suis consciente des difficultés et de la grande variabilité de la période sans précédent 

que nous traversons. Je sais que nos compatriotes peuvent compter sur vous et l’ensemble des 
personnels du ministère pour accompagner nos compatriotes au mieux face à cette grande 
incertitude.  
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération.  
 

        
 

 
 

Anne Genetet 
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