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ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

                                                    Pékin, le 2 novembre 2010 

 
 
 
 
Monsieur le Conseiller, 
 
 
 
 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les difficultés récentes que connaissent de 
nombreux compatriotes en Chine quant aux conditions de leur séjour dans ce pays ou pour 
l’obtention ou le renouvellement de leurs visas. J’avais déjà adressé un courrier en ce sens au 
Directeur des Français à l’étranger et de l’Administration consulaire, François Saint-Paul, lors de sa 
venue en Chine à l’occasion de la tenue de la réunion consulaire en septembre. Il avait pu s’entretenir 
avec ses homologues sur le sujet lors de son séjour.  

 
 
Ces difficultés créent un véritable émoi parmi la communauté française qui s’étonne du 

traitement discriminatoire qui est réservé par l’administration chinoise à leurs demandes. D’autre 
part, ces difficultés compliquent l’activité de nombreux professionnels et entreprises françaises 
implantées sur place, en particulier les PME, au point de menacer leur pérennité.  

 
 
Je ne m’étendrai pas sur les raisons de ces complications, que vous connaissez mieux que 

moi, et je sais que la question est traitée avec le plus grand sérieux au niveau européen. Il m’a semblé 
cependant opportun, à la veille de la visite d’Etat du Président chinois en France, de relayer auprès de 
vous le désarroi et l’inquiétude de nombre de nos compatriotes qui portent,  souvent avec beaucoup 
de mérite, le flambeau du pavillon France dans ce pays ami. Ces Français forment l’espoir que les 
discussions au plus haut niveau qui se tiendront dans quelques jours permettront de lever, dans un 
temps raisonnable, ces complications administratives regrettables. 

 
   

 Je vous remercie par avance de la considération que vous voudrez bien porter  à ce message. 
Tout en souhaitant le plus grand succès à cette visite de la plus haute importance, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de mon plus vif  respect. 
 

 
 

 
                                                                                                                         Francis NIZET 
 

 

Monsieur Jean-David LEVITTE 

Conseiller Diplomatique du Président de la République. 
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