
 

 

 

Infographie : Que fait votre 
consulat pour vous ?  

  

Retrouvez dans cette 
infographie toutes les 
statistiques sur l’activité de 
notre service consulaire en 
2015. [lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

  

Résidents à Hong Kong et Macao, 
vous pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France. 
Cette inscription facilite vos 
démarches auprès de nos services. 
[lire...] 

 

   

  

Elections 2017 : comment vérifier ou 
modifier sa situation électorale ?  

  

Il est important de mettre à jour sa 
situation électorale. Il convient 
notamment d’indiquer avant le 31 
décembre le choix du lieu de vote (à 
l’étranger ou en France) pour les 
élections nationales se tenant l’année 
suivante. [lire...] 

 

« Le Mois de l’environnement franco-
hongkongais »  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 30 
septembre 2016  

Le Consulat au service de la 
communauté française 
 
Promouvoir la culture et la 
langue françaises auprès de la 
population et des institutions 
locales, stimuler les échanges 
financiers et commerciaux avec 
nos partenaires économiques, 
et plus généralement défendre 
les intérêts et les positions de 
la France dans tous les 
domaines… Le Consulat 
général de France à Hong 
Kong et Macao est investi de 
missions multiples. Mais notre 
rôle est avant tout d’être au 
service de la communauté 
française, qu’il nous appartient 
d’administrer et de protéger. 
 
Au 31 août 2016, vous étiez  
12 845 à être inscrits au 
registre du Consulat. En 
l’espace de 10 ans, le nombre 
de Français établis dans notre 
circonscription consulaire a 
doublé, faisant de Hong Kong 
la première communauté 
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Après une série d’événements et 
d’activités en marge de la COP21 qui 
s’est tenue à Paris en décembre 2015, 
le Consulat de France organise le « 
Mois de l’environnement franco-
hongkongais » du 20 septembre au 20 
octobre 2016. [lire...] 

 

   

Mathematics is everywhere - 
"Science Rendez-Vous" 

  

Rejoignez-nous pour le prochain 
"Science Rendez-Vous" le mardi 4 
octobre avec le professeur Claude-
Michel Brauner ! [lire...] 

 

   

Prof. Etienne Ghys à Hong Kong les 5 
et 6 octobre 2016  

  

Le professeur Etienne Ghys, 
mathématicien et directeur de 
recherche CNRS à l’École Normale 
Supérieure de Lyon, sera à Hong 
Kong les 5 et 6 Octobre 2016 et y 
donnera deux conférences. [lire...] 

 

   

Présence française au Salon Fine Art 
Asia 2016  

  

7 galeries françaises seront présentes 
lors de la 12ème édition du salon, du 2 
au 5 octobre à Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre. [lire...] 

 

   

Exposition d’art : Confluence & 
Influence  

française d’Asie, au coude-à-
coude avec Singapour (12 620 
inscrits au 1er août 2016). 
Cette croissance continue vient 
compenser la baisse constatée 
ces dernières années dans le 
reste de la Chine, notamment à 
Pékin et à Shanghai, où le 
nombre de Français a diminué.  
 
Notre communauté est jeune, 
dynamique et qualifiée. Le 
profil type du Français de Hong 
Kong est ainsi un homme âgé 
de 26 à 45 ans, entrepreneur 
ou cadre d’entreprise habitant 
sur l’île de Hong Kong. Notons 
par ailleurs que les mineurs 
représentent 32,5% des 
inscrits, ce qui signifie que 
vous êtes très nombreux à être 
venus vous installer en famille, 
comme en témoigne également 
l’augmentation chaque année 
des effectifs du Lycée français. 
Par ailleurs, vous êtes en 
général partis pour rester, près 
de la moitié des inscrits étant à 
Hong Kong depuis au moins 5 
ans. 
 
Nos services consulaires 
permettent aux Français de 
Hong Kong et de Macao, mais 
aussi à nos compatriotes de 
passage, de bénéficier d’un 
service public français à plus 
de 9600 km de Paris. Ainsi, le 
Consulat général tient l’état 
civil, délivre passeports et 
pièces d’identité, met en règle 
avec le service national et 
établit certains actes notariés. 
 
Conformément à la convention 
de Vienne, les Français ont 
droit à la protection consulaire 
en cas d’arrestation ou 
d’incarcération à l’étranger. Le 
consulat pourra alors s’assurer 
que les lois locales sont 
respectées mais ne pourra, en 
aucun cas, intervenir dans le 
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Deux artistes, réciproquement 
française et indienne, Sophie Tunik et 
Monica Hemrajani, résidentes de 
longue date à Hong Kong, vont 
présenter pour la première fois leur 
collection de peintures à l’huile fine, au 
HK Visual Arts Center du 20 au 23 
octobre 2016. [lire...] 

 

   

From Paris to Hong Kong, deuxième 
édition de la vente aux enchères 
d’Artcurial  

  

Bandes dessinées et urban art à 
l’honneur de la deuxième édition de 
cette vente aux enchères le 3 octobre 
au Liang Yi Museum. [lire...] 

 

   

Ateliers de Stop-motion à Hong Kong 
(Le French May 2016)  

  

Du 16 au 21 Mai 2016, dans le cadre 
du programme éducatif du festival du 
French May, 4 ateliers d’animation en 
stop motion ont été organisés en 
coopération avec le Consulat Français 
de Hong Kong et les Rencontres 
Audiovisuelles de Lille dans des 
écoles hongkongaises. [lire...] 

 

   

Conférence UFE : L’ABC du système 
de santé hongkongais  

  

Pour ce nouveau déjeuner-conférence 
le 5 octobre à Sheung Wan, l’UFE 
convie son partenaire AD Medilink, 
spécialiste de l’assurance médicale à 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Hong Kong Accueil : Cocktail de 

cours de la justice. Nos agents 
peuvent également rendre 
visite en prison aux prévenus 
et détenus qui le souhaitent 
afin de s’assurer notamment 
qu’ils ne subissent pas de 
discrimination au cours de leur 
détention.  
 
Par ailleurs, le consulat, en 
liaison avec le ministère de 
l’Intérieur, délivre aux étrangers 
les visas d’entrée en France : il 
lui faut concilier la rigueur 
contre l’immigration illégale 
avec la souplesse envers les 
personnalités qui peuvent 
contribuer au progrès des 
relations bilatérales. 
 
Vous trouverez dans notre 
infographie « Que fait votre 
consulat pour vous ? » toutes 
les statistiques relatives à 
l’activité de nos services 
consulaires en 2015. A l’heure 
actuelle, nous préparons 
activement l’organisation des 
élections présidentielle et 
législatives de 2017. A cet 
égard, si vous souhaitez voter 
à ces deux scrutins, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur les 
registres du consulat avant le 
31 décembre 2016 ! Après, il 
sera trop tard ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
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rentrée 2016  

  

L’équipe de Hong Kong Accueil est 
heureuse de vous convier à son 
Cocktail de Rentrée, le samedi 15 
octobre à partir de 20h sur la terrasse 
du LFI. [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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