Shanghai, le Dimanche 27 Mars 2022,

Monsieur le ministre de l’Intérieur,
Monsieur le Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du
Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises,

Alors que nous sommes à deux semaines du premier tour des élection présidentielles, je voudrais attirer
votre attention sur la situation électorale des Français établis en Chine. La Chine connaît à l’heure
actuellement une nouvelle vague de Covid-19 pour laquelle elle implémente une politique « zéro Covid »
pour nos concitoyens cela se traduit par :
-

Des périodes de confinement à domicile de durée variable selon les instructions des autorités
pendant lesquelles il est impossible d’entrer ou sortir des résidences.
De fortes restrictions aux déplacements entre provinces chinoises, entrainant des périodes de
quarantaines allant jusqu’à 14 jours. Ces dernières impactent fortement les personnes souhaitant
se rendre à un consulat pour établir une procuration.

Cette situation devrait sans aucun doute durer jusqu’au 10 Avril et peut être jusqu’au 24. De nombreux
concitoyens établis loin des grandes métropoles chinoise, ou confinés pour une durée indéterminée
seront privés de leur droit de vote.
Au vu de la nature exceptionnelle de cette situation, je vous propose donc de bien vouloir considérer,
pour les Français établis en Chine, la possibilité de pouvoir effectuer la vérification de leur identité via
un appel vidéo avec un agent autorisé, en présentant les pièces justificatives de leur identité pendant
l’appel.
Il ne fait aucun doute que cette mesure d’exception serait fortement appréciée de nos compatriotes. En
effet, après plusieurs années d’éloignement lié aux conditions très restrictives des allers-retours, il est
courant pour un grand nombre d’entre eux de ressentir fortement les effets de cet éloignement.

Veuillez recevoir Messieurs les Ministres, l’expression de ma plus haute considération.
Guillaume Mallet
Président du Conseil Consulaire de la
4ème Circonscription de Chine
(Shanghai, Anhui, Zhejiang, Jiangsu)

