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Introduction 
 

 

 

Durant cette 29
e
 session, les travaux de la commission des affaires sociales et des anciens combattants se sont 

articulés autour de 3 axes : 

 

1. POLITIQUES 

 

Notre commission souhaite être au fait des politiques actuelles en termes de santé, retraite, protection, etc. 

Pour nous efforcer d’y jouer un rôle actif en faveur de nos compatriotes établis hors de France.  

Nous avons auditionné les présidents des commissions des affaires sociales des deux chambres afin 

d’inaugurer des relations régulières : 

 

- Madame Brigitte BOURGUIGNON, Présidente de la Commission des Affaires sociales à 

l’Assemblée nationale 

- Monsieur Alain MILON, Président de la Commission des Affaires sociales au Sénat 

 

 

2. ACTUALITÉ 

 

Nous avons auditionné les principaux acteurs publics et semi-publics, sur des problématiques concrètes pour 

nos compatriotes, sur l’actualité de la protection sociale des Français établis hors de France : 

 

- Assurance-maladie, accidents du travail, retraite : la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), la 

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, Section Extra-Métropolitaine (MGEN-SEM) et la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). 

- Certificats d’existence : L’Union Retraite (qui gère la mutualisation et dématérialisation de  

  ces certificats) 

- Convention de la Haye, accords bilatéraux pour la protection de l’enfant au centre d’un 

  conflit familial : le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et sa 

direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE). 

- Rapatriements et insertion : La DFAE et France Horizon. 

 

 

3. INITIATIVE PRIVÉE 

 

Durant cette 29
e
 session, nous avons auditionné Télémédecine : Plateforme Hellocare 

  



3 
 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 
1 – HELLOCARE – France.................................................................................................................................. 4 

2 – Convention de la Haye (CLH), accords bilatéraux ...................................................................................... 7 

État des lieux au regard de la situation des enfants privés de tout contact avec l’un des parents ................ 7 

3 – Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale – Section Extra Métropolitaine (MGEN-SEM) .................. 10 

4 – Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale .................................................................. 12 

5 – Commission des Affaires sociales du Sénat ............................................................................................. 13 

6 – Caisse des Français de l’étranger - CFE .................................................................................................... 14 

7 – Rapatriement et Assistance aux Français en difficultés .......................................................................... 16 

8 – Dématérialisation et mutualisation des certificats d’existence .............................................................. 18 

9 – France Horizon : Le Pôle Français de l’étranger rapatriés de France Horizon (accueil, relais et insertion)
 ....................................................................................................................................................................... 19 

10 – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ................................................................................... 21 

11 – Discours Commémoration du centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre ........................... 24 

12 – Résolutions ............................................................................................................................................ 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

1 – HELLOCARE – France 
 

Audition :  Docteur William BÉNICHOU  

  Madame Mathilde LE ROUZIC (co Fondatrice)  

 

Rapporteur :  Madame Monique DEJEANS 

 

• Décret n° 2010-1229 du 16 octobre 2010 relatif à la télémédecine. 

• Juillet 2016, la start-up Hellocare est créée par Madame Mathilde LE ROUZIC et le Docteur William 

BENICHOU. 

• Remboursement Sécurité sociale depuis le 15 septembre 2018. 

• 2022 : le futur Grand Plan de la santé en France. 

 

L’accès aux soins, une urgence, un défi 

 

• 5 millions de Français vivent dans un désert médical. 

• Les services d’urgences sont engorgés par la « bobologie ». 

• Le renoncement aux soins touche 1 Français sur 4. 

• Les délais d’attente pour consulter ont doublé en 5 ans. 

• Les français sont de plus en plus mobiles. 

 

Hellocare 
 

• Application mobile permettant aux utilisateurs de se connecter avec des praticiens médicaux pour des 

consultations en temps réel. Disponible gratuitement depuis janvier 2017.  

• Le patient peut solliciter un médecin entre 7h et 22h (heure de Paris), 7 jours sur 7 en France et à 

l’étranger et recevoir en vidéo l’avis d’un praticien. 

• En 2017 : environ 15 000 consultations en ligne. 

• Objectif 2018 : 250 000. 

• Solution technique télémédecine 100 % digitale, disponible depuis une application mobile et web. 

 

Hellocare permet une mise en relation immédiate d’un patient avec un des médecins libéraux qui 

travaillent en direct avec cette startup. 

 

Plateforme entièrement sécurisée 
 

• Hébergement agréé des données de santé (effectué par Claranet). 

• Autorisations de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) pour le traitement 

des données de santé obtenues en 2017 et conformité avec le RGPD (Règlement général sur la 

protection des données) en 2018. 

• Validation du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 

• Agrément obtenu en février 2018 de l’Agence Régionale de Santé pour pratiquer la téléconsultation. 

 

Un médecin immédiatement 

 

• Application mobile ou site web, le patient choisit le canal qui lui convient le mieux. 

• L’algorithme Hellocare recherche parmi ses 146 médecins, ceux qui sont disponibles immédiatement.  

• Le délai est de 4 minutes d’attente en moyenne. 

• Si nécessaire, une ordonnance sera mise à disposition du patient. 

• Avec son approche « Mobile first » Hellocare permet d’avoir accès à un médecin français où que l’on 

soit. 

• Le service est accessible via une connexion 3G, 4G ou WIFI, la qualité vidéo est adaptée selon la 

qualité de la bande passante. 

 

20% d’appels de l’étranger Un médecin français partout dans le monde 24h/24h du conseil à 

l’ordonnance. 
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Comment répondent les médecins ? 

 

• Accessibles 24h/7j, ils sont formés à la télémédecine lorsqu’ils rejoignent Hellocare (formation 

obligatoire avant d’intégrer le pool de professionnels de santé répondant chez Hellocare). 

• Répondent majoritairement en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux (pics d’appels le 

soir après 18h - les week-ends et jours fériés). 

• Répondent fréquemment à des Français en déplacement, en voyage ou en expatriation à l’étranger. 

• Interviennent parfois en gestion d’une urgence médicale et assurent la prise en charge par les secours. 

• Travaillent à développer des protocoles de réponse adaptés à la télémédecine. 

• Actuellement ils mettent en place des protocoles pour : la contraception d’urgence, le burn-out 

professionnel, les personnes fragiles psychologiquement, les addictions… 

 

 

Carnet de santé virtuel à l’étude 

 

• Hellocare travaille également sur l’intelligence artificielle pour faire de l’analyse de symptômes et de 

l’aide au diagnostic pour les médecins.  

• La start-up souhaite concevoir un carnet de santé virtuel pour «permettre à chacun d’avoir tout son 

historique de santé dans son téléphone mobile ». 

 

 

E-Ordonnance médicale par Hellocare 

 

• Une ordonnance délivrée en France et partout dans le monde (sauf aux États-Unis, en Australie et au 

Canada). 

• Dans le cas où les symptômes du patient requièrent un traitement, le médecin pourra directement 

prescrire une e-ordonnance au patient qui pourra la présenter dans la pharmacie la plus proche. 

• Cette e-ordonnance est envoyée au patient de manière sécurisée par un médecin inscrit au Conseil 

National de l’Ordre des Médecins français. Pour le remboursement des médicaments, le patient devra 

vérifier auprès de sa mutuelle ce à quoi il a droit. 

• Afin d’être lue par toutes les pharmacies du monde, la dénomination commune internationale pourra 

être indiquée à la demande par le médecin. 

 

 

Combien coûte une consultation avec un spécialiste ? (exemples) 

 

 

Gynécologie/Grossesse : 25€   Dermatologie : 25€ 

Nutrition/Diététique : 45€   Médecines douces & Homéopathie : 45€ 

Pédiatrie : 25€      Sexologie : 45€ 

Médecine du sommeil : 20€   Psychologie : 45€ 

Dentaire : 25€     Ophtalmologie : 25€ 

ORL : 25€     Addictologie : 25€ 

Cardiologie : 25€    Gastro-entérologie : 25€ 

Endocrinologie : 25€    Urologie : 25€ 

Allergologie : 25€    Kinésithérapie : 25€ 

Orthophonie : 45€ 

 

 

Une offre complète dédiée aux médecins 

 

Les médecins de la plateforme auront accès à une offre « Starter » à 39,90€/mois dès le 13 septembre avec les 

fonctionnalités suivantes : 

• Téléconsultations (audio et vidéo) en illimité. 

• Url personnalisée pour chaque médecin avec son nom (vanity url). 

• Agenda pour la gestion de ses rendez-vous de téléconsultation avec rappel des rendez-vous pour le 

praticien et le patient. 
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• Facturation des téléconsultations (paiement CB en ligne). 

• Historique des téléconsultations et des échanges avec les patients. 

• Envoi et historique des e-ordonnances. 

• Envoi de compte-rendu (récapitulatif des conseils donnés par le médecin au patient). 

• Gestion de la feuille de soins électronique. 

 

 

Offre « expert » pour les médecins 

 

Hellocare a déjà prévu d’enrichir son offre d’ici la fin de l’année avec une offre “expert” : 

 

• Une salle d’attente virtuelle pour les patients avec questionnaires préliminaires à la consultation. 

• Un dossier patient permettant le partage des documents dans les deux sens (médecin/patient). 

• Un dashboard opérationnel avec statistiques des usages (nombre de consultations effectuées par le 

médecin, etc.). 

 

 

Dangers éventuels 

 

• Risque accru d’erreurs médicales. 

• Pas d’examen clinique. 

• Pas de palpation manquante. 

• Pas d’auscultation. 

 

 

Lien : https://hellocare.com/ 
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2 – Convention de la Haye (CLH), accords bilatéraux  

État des lieux au regard de la situation des enfants privés de tout contact avec 

l’un des parents 
 

 

Audition :  Mme Inès CHERICHI, Magistrat, Bureau du droit de l'Union, du droit international 

privé et de l'entraide civile, Direction des affaires civiles et du sceau, Ministère de la 

Justice. 

 

Rapporteur :  Madame Aurélie FONDECAVE 

 

Activité du Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP en 

matière de coopération familiale) 

 

Le BDIP a 3 domaines d’activité : entraide, expertise en Droit International Privé (DIP) et représentation dans 

différentes enceintes internationales, dont le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 

(RJECC) que le bureau anime en tant que point de contact national. 

 

Application des textes internationaux 

 

Le bureau applique principalement 4 types de textes internationaux : 

 

1. La Convention de La Haye de 1980 signée par 99 Etats (par exemple : la Belgique, L’Italie, le 

Mexique, les États-Unis, L’Australie, le Japon, etc.). Elle s’applique dans les relations entre la France 

et les pays du monde qui l’ont signée. 

2. La Convention de La Haye de 1996 signée par 49 Etats (mais les États-Unis n’en sont pas partis par 

exemple). 

3. Les conventions bilatérales : L’Algérie, le Maroc et la Tunisie principalement. 

4. Le règlement européen dit « Bruxelles II bis » : « règlement relatif à la compétence, la reconnaissance 

et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale » du 

27 novembre 2003. Ce règlement ne s’applique qu’en Europe. 

 

Conscients de la difficulté de communiquer entre pays dont les systèmes judiciaires sont différents, mais aussi 

les langues, ces textes internationaux désignent ce qu’on appelle « des autorités centrales » pour 

communiquer et agir dans ces litiges transfrontaliers. Les langues de travail officielles sont le français et 

l’anglais. 

 

En France c’est le BDIP (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile) qui 

intervient au sein de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du Ministère de la Justice : 

 

 Le bureau est composé de juristes et de magistrats. 

 Ce n’est pas une juridiction. Il n’a pas de pouvoirs d’enquête ; il ne reçoit pas le public. Mais il 

communique par courriel et téléphone avec tous les acteurs du litige dont les particuliers et les 

avocats. 

 Il coopère avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (mission PDP) pour les problèmes 

de visa ; visites consulaires ; liste de notoriété des avocats localement ; commissions bilatérales. 

 

Quel est le rôle de l’autorité centrale française dans le cadre de la Convention de La Haye de 1980 

(CLH 80) ? 

 

Ce rôle est défini aux articles 6 et 7 de la CLH 80 :  

 

- Dossiers France requise : il reçoit les demandes de retour adressées par les autres autorités centrales quand 

un enfant a été déplacé de l’étranger vers la France. 
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- Dossiers France requérante. Le bureau adresse une demande de coopération quand on lui signale qu’un 

enfant, qui avait sa résidence habituelle en France, est parti à l’étranger. 

 

Exécution de la décision de retour 

 

Le Ministère public est en charge de l’exécution ; il n’y a pas d'instructions individuelles du BDIP, qui ne fait 

que donner des conseils par rapport à ce qui se fait habituellement ; le BDIP assure si nécessaire la 

communication entre le MP et le requérant, en lien avec l’AC étrangère.  

Au sein de l'UE c’est un rôle supplémentaire pour l’autorité centrale.  

 

S'il faut apporter des garanties : article 11.4 de B2B : une juridiction ne peut pas refuser le retour sur le 

fondement de l’article 13 b de la CLH 80 s’il est établi que des mesures adéquates ont été prises pour assurer 

la protection de l’enfant après son retour. 

 

 

L’assistance de l’autorité centrale en matière de droits de visite 

 

Il faut se référer à l’Article 32 de la CLH 1996. 

 

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de coopération en vue de faciliter la mise en place d’un droit de visite 

transfrontière, sur le fondement de l’article 21 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l’autorité 

centrale française va proposer l’assistance suivante au parent requérant. 

 

Elle va transmettre le dossier au Procureur de la République territorialement compétent afin qu’il fasse : 

 

- vérifier la localisation de l’enfant et du parent avec lequel il vit, ou les localiser en l’absence d’indication de 

domicile,  

- faire entendre le parent avec lequel vit l’enfant sur la question du droit de visite. 

 

Ces informations sont répercutées au parent requérant, qui pourra ainsi apprécier les suites à donner à sa 

situation. 

 

Si suite à cette première étape, une solution amiable semble envisageable, l’autorité centrale française peut 

proposer le recours à une médiation. Pour ce faire, elle va renvoyer soit vers une liste de médiateurs français 

qu’elle a établie, en sa qualité de point de contact central dans le cadre du processus de Malte, soit vers la 

cellule de médiation familiale du Ministère de la justice. Cette cellule, qui est rattachée à l’autorité centrale, 

propose des médiations gratuites par téléphone ou Skype, dans plusieurs langues (anglais, espagnol, français, 

arabe). 

 

Si aucune solution amiable n’est envisageable, l’autorité centrale française va envoyer aux parents une offre 

de médiation (c’est-à-dire les informer sur la liste évoquée et sur la cellule de médiation du MJ), de façon à ce 

qu’il puisse réfléchir à une voie amiable. 

 

L’autorité centrale va indiquer, par l’intermédiaire de son homologue, quelles sont les procédures existantes 

en droit français : 

- soit pour rendre une décision étrangère exécutoire en France (obtention du certificat art. 41 au    sein 

de l’UE),  

- soit pour introduire une procédure devant le juge français pour obtenir un droit de visite. 

 

Elle pourra en outre orienter les requérants pour l’obtention de l’aide juridictionnelle, voire transmettre leur 

demande au bureau d’aide juridictionnelle compétent. 

Contrairement ce qui existe en matière de déplacements illicites d’enfants, il n’est pas prévu que le Procureur 

de la République introduise la procédure pour le compte du parent requérant. Il appartiendra donc au parent 

qui souhaite exercer son droit de visite d’introduire lui-même les procédures nécessaires pour voir fixer 

judiciairement ses droits. 
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En conclusion, 

  

- Il est important de se renseigner rapidement auprès d’un juriste (avocat ou notaire) en cas de litige 

entre les parents, pour éviter de cristalliser un conflit ;  

- Il convient de demander l’accord du juge local (procédures d’urgence comme les référés) AVANT de 

partir, pour éviter que le parent qui souhaite partir à l’étranger après une séparation ne soit ensuite 

poursuivi pour déplacement illicite d’enfant par l’autre parent. 

- Il faut prévoir des accords écrits (devant le Juge ou devant un médiateur ou même sous seing privé 

entre les 2 parents). 

- La médiation doit être privilégiée car le but est, qu’à terme, il n’y ait pas un gagnant ni un perdant 

mais que l’enfant ait accès à ses 2 parents. 

- Existence de la Cellule de Médiation Familiale Internationale (CMFI) au Ministère mais également de 

médiateurs privés. 

 

Contacter : entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr  

 

Audition :  Madame Nathalie KENNEDY, Cheffe de bureau de la protection des familles et des 

mineurs (PDP), Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

 

Le bureau de protection des familles et des mineurs (BDP) gère les contentieux relatifs aux gardes et 

enlèvements d’enfants, il fait partie du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

Actuellement, 391 dossiers de déplacements illicites sont traités dont 83 relatifs au droit d’hébergement. 

Certains dossiers peuvent être suivis pendant plusieurs années.  

Le bureau suit les conventions mixtes, bilatérales et effectue un travail d’orientation et de consultation auprès 

des parents concernés, des postes consulaires, du BDIP, des services d’aide à l’enfance, du parquet, etc.  

 

La cellule, pour être activée, requiert qu’un des parents réside en France (c’est d’ordinaire le parent victime 

d’un enlèvement qui sollicite la cellule). S’en suit une série de vérification (e.g. situation du couple, 

localisation de l’enfant, dépôt de plainte, décisions de justice rendues etc.) afin de valider le cadre juridique 

s’appliquant. L’aide aux parents se concentre essentiellement sur une réorientation vers l’interlocuteur le plus 

pertinent.  

 

Dans 50% des cas d’enlèvements parentaux, une solution est trouvée en appliquant la décision de justice et en 

ayant recours à la médiation familiale. Si on se trouve dans un cadre non conventionnel, la médiation 

internationale sera activée de même que la protection des services consulaires. 

 

L’action des postes consulaire s’effectue en vertu des dispositions de la convention de Vienne de 1983. Dans 

un premier temps, le poste contacte la personne victime afin de récolter des éléments contextuels sur la 

situation, puis la conseille sur les démarches à entreprendre, e.g. aide à un dépôt de plainte, mise en relation 

avec un avocat, sollicitation des postes de police pour localiser l’enfant.  

 

Dans un second temps, le poste contacte le parent à l’initiative de l’enlèvement. Si un dialogue se crée, une 

visite consulaire peut être proposée, mais l’exercice de moyens coercitifs est proscrit. Dans les cas complexes 

et en fonction de la pertinence, le parent victime peut demander à être accompagné par un agent consulaire (à 

l’audience en tant qu’observateur) sous réserve d’acceptation du juge.  

 

L’action du poste consulaire est limitée: il ne se substitue pas aux avocats, il ne peut faire respecter les 

décisions françaises à l’étranger, il ne paye pas les frais d’avocat, frais juridiques ou autres frais annexes, il 

n’effectue pas de contre-enlèvement d’enfants et ne délivre pas de documents d’identité quand un parent s’y 

oppose.  

 

De manière générale, on observe une plus grande prise en compte de la parole de l’enfants (e.g. : dans les 

pays d’Amérique latine, en Allemagne, l’enfant est toujours écouté en amont). C’est toujours la justice locale 

qui statue sur l’autorité parentale. Si celle-ci se déclare incompétente, il existe la possibilité pour les intéressés 

de se rendre en France et de saisir la justice française.  

mailto:entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
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3 – Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale – Section Extra Métropolitaine 

(MGEN-SEM) 
 

 

Audition :  Monsieur Fabian FREDICI, Directeur de la section extra métropolitaine de la MGEN 

 

Rapporteur :  Madame Martine VAUTRIN DJEDIDI  

 

 

Le groupe MGEN, fort de plus de 4 millions d'adhérents, est un acteur majeur de la protection sociale 

et la première mutuelle de la fonction publique. Il protège 52 000 personnes dans 170 pays en régime 

obligatoire et complémentaire via sa Section Extra Métropolitaine (SEM). Les plus importants 

portefeuilles se situent en Europe (20%), au Maghreb (20%) et en Polynésie Française (25%). 

Pour bien comprendre la raison de certaines réformes de la protection sociale mises en œuvre par la MGEN, 

Il est important de distinguer : 

 

- Sa délégation de gestion du régime obligatoire depuis 1947 soumise aux règles strictes de la 

sécurité sociale d'une part, 

- Son activité mutualiste de complémentaire santé/prévoyance d'autre part.

 

En référence à d'anciens décrets datant des années 60, les pensionnés au Maghreb ont bénéficié de la prise en 

charge de leurs soins dans le pays de résidence par la sécurité sociale française. 

Pourtant obsolètes au regard des évolutions successives de la réglementation internationale des systèmes de 

sécurité sociale, MGEN a continué à faire profiter du régime de base français les pensionnés de l’Education 

Nationale résidents dans  3 pays du Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie. 

En 2018, la MGEN (gestionnaire du régime obligatoire) a dû finalement se mettre en conformité avec la loi. 

Cette application des textes marque donc la fin de ce régime exceptionnel pour les quelques centaines de 

pensionnés bénéficiaires. 

Acté en mai 2018, ce changement leur a été signifié avec un délai raisonnable fixé au 31 décembre 2018 

pour choisir l'organisme primaire d'assurance maladie. 

En règle générale, l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des conventions 

internationales et des règlements européens, de l’article L 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de 

France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L 160-2, les prestations en cas de maladie et 

maternité ne sont pas servies.(…) » 

Les conventions bilatérales peuvent amender ce principe universel. 

 

Pensionné de l’Etat français parti résider en Algérie 

La Convention franco-algérienne du 1
er
 octobre 1980 n’est pas applicable aux fonctionnaires 

(l’article 3 de la convention exclut cette population de manière expresse). 

Par conséquent, aucun texte ne permet la prise en charge d’un assuré, pensionné de l’État français, 

parti résider en Algérie. 

Il est donc préconisé de souscrire un contrat CFE pour bénéficier d'un régime de base de bon 

niveau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.cleiss.fr/pdf/conv_algerie.pdf
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Pensionné de l’État français parti au Maroc 

L’article 16§1 de la Convention franco-marocaine du 22 octobre 2007 dispose : « Les titulaires de 

pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité 

selon la législation d'un seul des deux États et qui résident dans l'autre État, bénéficient desdites 

prestations servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation 

qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l'État débiteur de la pension ou de 

la rente. » 

En conséquence, un pensionné du régime français (sous condition de nationalité) parti résider au 

Maroc peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé dispensés au Maroc auprès de la 

caisse marocaine aux conditions de cette même caisse. 

Il est malgré cela préconisé de souscrire un contrat CFE pour bénéficier d'un régime de base 

de bon niveau. 

Pensionné de l’État français parti résider en Tunisie 

L’article 16§1 de la Convention franco-tunisienne du 26 juin 2003 dispose : « Les titulaires de 

pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité 

selon la législation d'un seul des deux États et qui résident dans l'autre État, bénéficient des dites 

prestations servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation 

qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l'État débiteur de la pension ou de la 

rente. » 

En conséquence, un pensionné du régime français (sous condition de nationalité) parti résider en 

Tunisie peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé dispensés en Tunisie auprès de la 

caisse tunisienne, aux conditions de cette même caisse. 

Il est malgré cela préconisé de souscrire un contrat CFE pour bénéficier d'un régime de base 

de bon niveau. 

Attention, l'affiliation à une caisse locale ne couvre bien souvent que dans le pays de résidence et 

exclut de fait la mobilité. La solution CFE est là aussi un choix privilégié. 

Suite aux nombreuses réactions et aux demandes de certains assurés des pays concernés, en septembre 

2018, une rencontre entre la MGEN, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et la Direction de la 

Sécurité Sociale, a définitivement acté cette décision et confirmé qu’il n’y aura aucune dérogation 

même via la commission de recours amiable.  

Quel que soit le régime de base choisi, une protection complémentaire est enfin indispensable. La MGEN 

reste et restera la mutuelle des pensionnés qui lui ont fait confiance. Rappelons que la MGEN est une 

mutuelle soumise au code de la mutualité qui n'exclut pas ses adhérents en métropole et hors de France sur 

des critères d’âge ou de santé.   

Concernant les ayants droit majeurs (déclarés comme tel avant le 31 décembre 2015), une mesure 

dérogatoire leur accorde un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2019 pour la prise en charge de soins 

en France lors de séjours temporaires. 

A noter qu'au 1 janvier 2020, la PUMa – Protection Universelle Maladie– supprimera la notion d'ayant-droit. 

Pour information, la MGEN-SEM proposera à partir du 1er janvier 2019 une nouvelle offre basée sur un 

zonage géographique en fonction du coût des soins avec prise en charge en % des frais réels. 

Au nom d’un partenariat avec la CFE, la MGEN restera guichet unique pour les affiliés CFE-MGEN. 

https://www.cleiss.fr/pdf/conv_maroc.pdf
https://www.cleiss.fr/pdf/conv_tunisie.pdf
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4 – Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale 
 

Entretien téléphonique avec Mme Brigitte BOURGUIGNON, Députée, Présidente de la 

Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale 

 

Rapporteur :  Monsieur Thierry CONSIGNY 

 

La Commission des affaires sociales et des anciens combattants a souhaité inaugurer, au cours de cette 

29
e
 session, des relations de travail régulières avec la Commission des affaires sociales de l’Assemblée 

Nationale. 

 

Quatre pistes de travail ont été dessinées : 

 

1. Echanger en amont sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS 2019) 

La Présidente nous a présenté, au téléphone, le Rapporteur général de la Commission des affaires 

sociales de l’Assemblée nationale Olivier VERAN, Député.  

Notre Commission pourrait organiser une rencontre ou une visio-conférence en intersession pour 

apporter son éclairage avant l’examen par l’Assemblée nationale. 

 

2. Inaugurer des échanges réguliers avec les rapporteurs  

L’Assemblée Nationale produit deux types de Rapports : missions parlementaires et textes 

législatifs. 

Notre Commission obtiendra une liste des rapports de textes législatifs en cours comme par 

exemple sur les EHPAD, le vieillissement, la retraite, et elle rentrera en contact avec les 

rapporteurs. 

Nous pourrions alors apporter l’éclairage des Français établis hors de France, dans l’esprit des 

consultations citoyennes organisées par la nouvelle mandature, et durant le temps de consultation 

défini. 

Nous pourrions inaugurer cette initiative par une réflexion sur la retraite, en amont de la 

consultation avec les partenaires sociaux, lorsque la consultation citoyenne sera lancée. 

 

3. S’appuyer sur l’impétus politique de nos parlementaires 

Notre Commission a fait part de sa volonté de s’appuyer sur le politique pour faire bouger 

certaine lignes car nos questions à l’administration suscitent souvent des réponses administratives. 

La Présidente Brigitte BOURGUIGNON étudiera toute demande d’intervention qui lui sera 

exprimée et examinera ce qui pourrait pallier des blocages de différente nature par voie 

d’amendement par exemple. 

 

4. Informer des bonnes pratiques dans nos pays de résidence à l’étranger 

Fort de notre longue expérience à l’expatriation, nous avons offert à la Présidente 

BOURGUIGNON de nous interroger sur les bonnes pratiques dans nos pays de résidence, comme 

par exemple sur la dépendance, alors que nos parlementaires amorcent leur réflexion sur ce thème.  

D’autres réflexions générales ont été identifiées comme  une politique européenne plus sociale, la 

transformation du système santé ou la lutte contre la pauvreté. 

 

5. Problème particulier 

Nous avons abordé le sujet du non-cumul des retraites française et étrangères pour les agents de 

l’Éducation nationale à l’étranger (en particulier aux États-Unis), et ce sujet sera traité 

ultérieurement par notre commission avec le rapporteur sur le texte de la retraite. 
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5 – Commission des Affaires sociales du Sénat 
 

   

Audition :  Monsieur Alain MILON, Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat  

 

Rapporteur :  Madame Anne BOULO 

 

La Commission des Affaires sociales et des anciens combattants a auditionné Monsieur Alain MILON, 

Président de la commission des affaires sociales au Sénat.  

 

L’objectif de cette rencontre était d’amorcer une collaboration plus étroite et de faire connaître les 

problématiques des Français établis hors de France, afin qu’elles soient mieux prises en compte dans 

l’élaboration des lois en matière sociale, en amont. 

 

Monsieur MILON, très à l’écoute, s’est montré réceptif et a proposé de nous mettre en relation avec les 

différents rapporteurs thématiques afin qu’ils auditionnent les membres de notre commission sur des 

thématiques tels que les retraites, le handicap, la famille, le chômage. 

 

Les membres de notre commission ont aussi pu attirer son attention sur les points suivants : 

 

 Le retour en France avec la difficulté des démarches administratives et notamment la rupture des 

droits découlant d’un séjour à l’étranger notamment pour les séjours hors Union Européenne. Le 

cas des difficultés de réinsertion des agents de droit local recrutés par l’État lors de leur retour en 

France a été présenté. 

 

 Les certificats d’existence demandés aux retraités et la nécessaire dématérialisation des 

procédures à mettre en œuvre afin qu’il n’y ait plus de rupture de versement des pensions en 

raison de l’arrivée tardive ou de la perte des documents prouvant l’existence des pensionnés. 

 

 Les difficultés rencontrées par les familles avec une personne en situation de handicap ont été 

exposées (la nécessaire simplification des démarches administratives, la possibilité de percevoir 

l’allocation adulte ou enfant handicapé de façon extraterritoriale dans des pays où le système de 

santé ne permet pas d’être soutenu). 

 

 La précarité dans laquelle se trouve certaines personnes et familles qui peuvent avoir recours, 

pour les plus démunis, aux aides sociales du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

(mesures gracieuses). 

 

 La situation des anciens combattants de nationalité française qui vivent parfois dans des 

conditions très précaires. 
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6 – Caisse des Français de l’étranger - CFE 
 

  

Auditions :  Monsieur Alain-Pierre MIGNON, Président de la CFE  

        Monsieur Laurent GALLET, Directeur de la CFE 

 

Rapporteur :  Madame Annie MICHEL 

  

I. Les nouveaux produits de la CFE 
 

1. JeunExpat Santé (moins de 30 ans) lancé en janvier 2017 :  

 

Globalement, nous notons une augmentation de 25% du nombre de jeunes adhérents.  

Dès le 1
er
 octobre 2018, une baisse du tarif mensuel de 49 euros à 30 euros a été décidée afin de 

rendre cette formule encore plus attractive. 

 

 

2. FrancExpat Santé (pour les soins temporaires uniquement en France), lancé en avril 2018 : 

 

En 8 mois, 1277 adhésions ont été enregistrées à fin septembre 2018 dont 40 % en famille et 

60 % en solo. 

Il est à noter que 30 % des adhérents concernent les jeunes de moins de 30 ans. Une baisse du 

tarif de 33 à 20 euros/mois est en vigueur depuis le 1
er
 octobre 2018. 

50 % des adhésions sont réparties sur 5 pays : 17 % au Royaume –Uni, 12 % aux Etats-Unis, 9 % 

au Maroc, 7 % en Suisse et 5 % aux Émirats. 

La CFE étant une caisse dynamique, elle est à l’écoute des besoins et de la technologie. Elle 

analyse actuellement les plateformes médicales agréées en France pour lancer la téléconsultation. 

 

 

3. La réforme des cotisations  
 

N’ayant pas encore obtenu l’aval de l’Assemblée Nationale alors qu’elle a été adoptée à 

l’unanimité des voix au Sénat, le lancement de la réforme est décalé de 3 mois. Nous espérons 

vivement qu’elle passera en novembre 2018. Dans ce cas, un nouveau site internet et une 

plateforme téléphonique dédiée seront lancés dès janvier 2019. La réforme sera effective dès le 

1
er
 avril 2019 après une période d’adaptation. 

Une très bonne nouvelle : cette réforme verra la fin de la rétroactivité, c'est-à-dire qu’il n’y aura 

plus de droit d’entrée.  

 

 

4. Création d’un produit spécifique pour les Emirats Arabes Unis (prévu en janvier 2019 pour 

les collectifs et au passage de la réforme des cotisations pour les individuels)  
 

Les Émirats Arabes Unis (EAU) imposent aux étrangers d’avoir un assureur agréé localement. 

La CFE souhaite donc créer un produit conforme à la législation émiratie en proposant un pack 

complet base CFE + complémentaire + gestionnaire local avec un réseau de soins offrant le tiers 

payant pour les individuels et les collectifs. Dans un premier temps, ce pack s’adresserait aux 

adhérents de Dubaï et d’Abu Dhabi. L’offre pourrait ensuite s’étendre à d’autres pays du Golfe. 
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II. Les projets au service du client 
 

1. Mise en place du système Sesam Vitale 
 

La Caisse des Français de l’Étranger prévoit une ouverture du service au plus tard en juin 2019, 

pour les premiers milliers d’expatriés (2000) qui obtiendraient leur carte vitale à récupérer en 

France seulement. 

À compter de septembre 2019, interviendrait le rattrapage progressif du stock client : 

 

 Clients ayant une carte vitale encore active, 

 Clients pour lesquels la création d’une nouvelle carte vitale est nécessaire, 

 Clients chaînés avec une complémentaire de santé. 

 

2. Réforme des garanties  
 

L’objectif de la Caisse est de rendre ses garanties plus lisibles, de simplifier ses processus et de 

permettre le tiers payant pour les soins hospitaliers et ambulatoires selon une prise en charge au 

taux de la facture. Bien entendu, les tarifs seraient modulables par pays. 

 

3. Les traitements des dossiers 
 

Actuellement, il faut compter un délai moyen de 10 jours pour le remboursement des dépenses de 

santé. L’objectif est de diviser durablement cette durée par un facteur trois d’ici deux mois.  
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7 – Rapatriement et Assistance aux Français en difficultés 
 

Audition :  Monsieur Jean-Claude MARFAING, Chef de la Mission de l’aide à la Scolarité et à 

l’action sociale - DFAE  
 

Rapporteur :  Docteur Bruno DELL’AQUILA  

 

Les limites de l’action respective de la Direction des Français à l’étranger et de l’Action Consulaire 

(DFAE) et du Centre de Crise et de Soutien (CdCS) sont posées :  

 

Le CdCS est en charge des rapatriements collectifs pendant les crises ou des victimes individuelles 

d’attentats ou présentant un risque épidémique. 

 

La DFAE s’occupe des rapatriements individuels (ou étendus à la famille…) ou au fil de l’eau dans 

les suites de crises.  

 

À noter : 

 

 Seuls la Belgique et le Portugal disposent en Europe d’un dispositif équivalent de rapatriement de 

leurs nationaux. 

 Qu’une convention européenne d’assistance sociale et médicale datant de 1953 pour les 

rapatriements en Europe prévoit une prise en charge par chacun des deux pays du transport sur 

son sol. 

 

Les principes guidant ces rapatriements : 

 

 Il ne s’agit pas d’un droit « car une personne voyageant est censée prévoir son retour ». 

 La procédure peut être actionnée en l’absence d’assurance (ou si celle ci n’est plus activée, ou si 

une pathologie préexistante n’avait pas été déclarée avant le départ à l’étranger ou en cas de 

troubles psychiatriques) mais toujours en accord avec les familles. 

 Le rapatriement doit apporter une plus value pour le patient. 

 Il n’est valable qu’une seule fois (le bénéficiaire doit en signer un document prouvant qu’il en a 

été averti). 

 Ce rapatriement se fait vers la France métropolitaine ou vers les DOM-TOM. 

 

Les types de rapatriement : 

 

 Pour raison médicale (accidentés qui ne sont pas ou plus assurés) et surtout malades 

psychiatriques (épisodes aigus déclenchés sur place ou chroniques dégradés en raison de l’arrêt 

des traitements). 

 Pour indigence.  

 Pour études (boursiers: si famille indigente: si accueil et inscription universitaire). 

 Le rapatriement peut être réalisé avec accueil familial en France ou sans accueil (rôle de France 

Horizon). 

 

Le public concerné :  
 

Ce sont les français résidents ou de passage mais aussi les citoyens européens dont la nation n’est pas 

représentée dans le pays. Le problème du remboursement des frais par l’État d’origine devrait être résolu : 

en effet une mécanique comptable a été mise en place depuis mai 2018 mais n’a pas encore été mise à 

l’épreuve à ce jour. 
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Processus de décision : 

 

Il s’agit d’un acte gracieux et la décision en revient à la DFAE après montage du dossier par le poste. 

La DFAE décide après et procède à la vérification de l’absence réelle d’assurance, et/ou de possibilité 

d’une prise en charge financière de la famille, et procède à la consultation du :  

 

 Samu de Paris si le problème est médical :  

 

Analyse du dossier médical afin de trouver une place dans un établissement hospitalier 

évaluation de la procédure de rapatriement (car la responsabilité de l’État est engagée lors 

du rapatriement). À noter que les rapatriements par avion médicalisé peuvent être réalisés 

(partenariat avec International SOS). 

 

 France Horizon (qui a succédé au Centre d’Aide et de rapatriement) en cas d’indigence :  

 

Examen et avis sur les dossiers des cas sociaux montés par les postes et gestion de 

l’arrivée des personnes sélectionnées (selon les cas en centre d’accueil, en famille ou en 

EPHAD). 

 

Budget : Affaires sociales - Programme 151 

 

 En 2017 : 980 000 € dont 680 000 dépensés et 50% en Evasan (évacuation sanitaire) : 

206 personnes en ont bénéficié dont 153 pour  indigence  (et 46 pour raison psychiatrique). 

Origine géographique : essentiellement l’Europe et l’Asie du Sud-Est. 

 

 En 2018 : 1 Million € en Loi de Finance Initiale (LFI). 580 000 €  dépensés sur la moitié de 

l’année. 72 rapatriements pour 37 indigence et 35 en sanitaire (26 cas psychiatriques). En matière 

de rapatriement, il n’est pas possible de faire de prévisions. En moyenne 1 à 2 par semaine, 

évolution stable sur ces dernières années. Augmentation en Union européenne.  

 

Tous ces rapatriements font l’objet d’une facture (bien qu’aucun texte ne règlemente cette pratique pour 

l’instant). 
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8 – Dématérialisation et mutualisation des certificats d’existence 
 

Audition :  Monsieur Stéphane BONNET, Directeur de l’Union Retraite et  

Euphrasie MÉTIVIER, Directrice du programme usagers-métiers. 

 

Rapporteur :  Thierry CONSIGNY  

 

Le Secrétaire d’État Jean-Baptiste LEMOYNE nous a enfin annoncé la mise en place en 2019 de ces 

procédures depuis longtemps réclamées dans l’intérêt des usagers par les élus, et l’administration par 

ailleurs.  

 

Quelques chiffres : 2,7 millions de prestations sont servies pour un montant de 6,5 millions d’euros et 

environ 1,6 millions de pensionnés. 

  

Le constat selon lequel le système actuel n’est pas optimal est partagé ; en moyenne les deux à trois 

régimes de retraite (35 au total en France) dont bénéficient les pensionnés exigent chacun un certificat, 

avec les problèmes y afférant, entre autres, fragilité des envois postaux et fiabilité des certificats.  

L’objectif est de limiter les sollicitations. Les dispositifs mis en place permettront, d’une part l’échange 

de données avec des pays partenaires en Europe - la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse étant 

opérateur, d’autre part une enquête mutualisée et dématérialisée dans les pays non couverts - l’Union 

Retraite étant opérateur.  

 

Il y aura ainsi une enquête par an, avec un seul interlocuteur, un seul traitement et un seul contrôle, par le 

biais  d’internet en plus du courrier, au choix de l’assuré.  

L’inscription et le téléchargement du certificat pré-rempli se feront en ligne sur le site : 

www.info-retraite.fr 

 

Le document, produit en plusieurs langues, devra continuer à être signé par les autorités locales puis 

renvoyé au format papier par courrier postal ou numérisé et mis en ligne sur le site. Le volet du 

déplacement auprès d’une autorité locale ou d’un consulat en cas de refus de l’autorité locale pour 

diverses raisons, fera l’objet d’un examen ultérieur afin de proposer des solutions selon les pays.  

 

La réussite de ce projet réside par ailleurs dans la communication aux usagers par tous les canaux, 

institutionnels, administratifs, et tous les réseaux, afin que le pourcentage le plus élevé possible d’usagers 

fasse le choix de la dématérialisation de la procédure.  

 

http://www.info-retraite.fr/
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9 – France Horizon : Le Pôle Français de l’étranger rapatriés de France 

Horizon (accueil, relais et insertion) 

 
Audition :  M. Hubert VALADE Président 

Mr Nabil NEFFATI, Directeur général de France  Horizon. 

 

Rapporteur :  Monsieur Laurent RIGAUD 

Accueillir, accompagner et insérer durablement les Français de l’étranger-rapatriés en difficulté est la 

mission historique et l’ADN de France Horizon (anciennement CEFR) depuis 75 ans. Interlocuteur 

privilégié du ministère des Affaires étrangères et du Centre de Crise et de Soutien, l’association intervient 

dans le cadre de rapatriements d’urgence et de retours individuels. 

Néanmoins l’association a ouvert ses compétences à de nouveaux publics : mineurs isolés, demandeurs 

d’asile et refugiés, femmes sortant de maternité ou victimes de maltraitances, personnes sortant de prison. 

Cette reconversion a permis à l’association de vivre car la seule gestion des Français de l’étranger mettait 

l’association en danger. 

Les 22 établissements et leurs équipes répondent de manière réactive à toutes les sollicitations du 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Centre de crise ainsi qu’à celles transmises par les 

Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) des départements, quelle que soit leur urgence ou 

leur importance. 

France Horizon ne traite pas directement les demandes individuelles. Il existe deux possibilités : 

a) Rapatriements par voie consulaire qui peuvent être individuels ou organisés par le MEAE en 

liaison avec le consulat pour des Français de l’étranger ou de passage faisant face à la survenue 

de crise sanitaire ou politique souvent imprévisibles de certaines parties du monde. L’accueil est 

assuré par France Horizon qui effectue un diagnostic de la situation personnelle et familiale. Le 

premier accueil au sein de l’établissement Accueil de Vaujours est d’une durée maximale de 10 

jours puis les personnes sont orientées vers d’autres établissements de France Horizon en 

province avec un projet d’insertion. 

b) Les retours individuels qui concernent les Français de l’étranger revenus en France par leurs 

propres moyens dans les 6 premiers mois de leur arrivée sur le territoire. Indépendants des 

rapatriements organisés par l’état. Ils peuvent aussi être identifiés par les préfectures, centres 

sociaux, associations et le SAMU social (115). 

 

 La prise en charge de France Horizon se décline de la façon suivante : 

 L’accès à l’hébergement et au logement. 

 Un accompagnement administratif. 

 Un accompagnement vers l’insertion professionnelle. 

 Une aide médicale et psychologique. 

 Une aide à la scolarisation des enfants. 
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2017 en chiffres : 

 

408 Français de l’étranger ont été accueillis, hébergés et accompagnés avec 201 nouvelles admissions 

dont 64 personnes qui ont été rapatriées en 2017 dans le cadre de la voie consulaire et 137 Français de 

retour de l’étranger par leurs propres moyens et qui ont généralement été orientés par le SIAO peu de 

temps après le retour en France. Ils bénéficient de l’expertise et du réseau de France Horizon. 

 

Origine géographique des personnes rapatriées admis en 2017 : 

 

38 % du Proche-Orient de l’Asie 

51% d’Afrique 

6% d’Amérique du sud 

5% d’Amérique du nord 

 

La variation sur les dix dernières années montrent une baisse régulière des admissions de Français de 

l’étranger bien qu’il y est une légère augmentation en 2017. 

Les revenus de France Horizon sont en forte hausse car même s’il y a une baisse de budget, ses activités 

multiples avec notamment l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile lui permettent de toucher des 

subventions d’autres ministères. Leurs multi activités lui assurent de redéployer le personnel (1000 

employés) sans les licencier dans d’autres services (pôle petite enfance, pôle senior (EHPAD), accueil et 

insertion des réfugiés). 

Nous avions envisagé, l’an dernier, que France Horizon devienne une plateforme d’aide au retour. Or, 

aucun modèle économique n’a pu être trouvé, par ailleurs la demande est faible. 

Référence : 

 

Site internet : www.France Horizon.fr 

Le Guide du retour en France : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/le-retour-en-

france/avant-le-retour-conseils-et 

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/le-retour-en-france/avant-le-retour-conseils-et
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/le-retour-en-france/avant-le-retour-conseils-et
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10 – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
 

  

Audition :  Madame Élise DEBIES, Directrice des relations internationales et de la coordination de 

la CNAV 
 

Rapporteur :  Madame Annie Michel   

 

 

Panorama de l'actualité du Régime général 

I. Évolutions et réformes 

1. L'intégration du RSI Régime Sécurité sociale des Indépendants 

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants est progressivement 

adossée au régime général de la Sécurité sociale. Pendant deux ans, une intégration graduelle de la 

gestion de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants est prévue au sein du régime général. 

En 2020, l’Assurance retraite sera le seul interlocuteur des travailleurs indépendants à la fois pour 

la retraite de base et pour une partie de la retraite complémentaire. 

2. La réforme 2019 des retraites 

 Système universel de la retraite par points 

 Système par répartition 

 Un euro cotisé donnera les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé et le statut de 

celui qui a cotisé 

 Possibilité de cotiser à un taux plus faible (notamment pour les indépendants) en ouvrant droit à 

un niveau plus faible de retraite. 

 

3. Le calendrier  

Septembre 2017 : nomination d’un Haut commissaire à la réforme des retraites  

Septembre 2017- Septembre 2018 : rencontres, études  

Mai 2018 : lancement d’une consultation en ligne  

De septembre à décembre 2018 : huit ateliers consultatifs  

10 octobre 2018 : première phase de concertation avec les partenaires sociaux  

Janvier 2019 : première proposition de texte et seconde phase de concertation avec les partenaires 

sociaux  

Mai 2019 : simulateur en ligne pour comparer les droits avant et après la réforme  

Été 2019 : vote de la loi 

 

II. La cotisation Assurance maladie 

Il s’agit d’un prélèvement d’une cotisation Assurance maladie aux retraités de nationalité étrangère, 

résidant hors de France et qui ne relèvent pas d’un régime d’assurance maladie, mais qui réunissent au 

moins 15 ans d’assurance en France (art. L161-25-3).   
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Depuis le 1er janvier 2016, avec la mise en application de la PUMa (Protection Universelle Maladie), tous 

les retraités d’un régime français, quelle que soit la durée d’assurance en France, peuvent bénéficier de 

l’assurance maladie en cas de séjour temporaire en France avec le prélèvement de la cotisation Assurance 

maladie. 

 

1. Mesures proposées Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale 2019 (PLFSS 2019) 

La cotisation Assurance maladie devrait être prélevée :  

 

 Aux personnes couvertes par un règlement ou une convention qui donne compétence à la France 

pour assurer leur couverture en cas de maladie, 

 Aux personnes non couvertes par ces accords et qui ont une durée d’assurance d’au moins 15 ans, 

quelle que soit leur nationalité. 

 

Il est également prévu d’étendre la prise en charge des frais de santé aux ayants droit mineurs à la 

charge du retraité concerné. 

2. Le rapport Anne GENETET 

La CNAV (DRICO) a été auditionnée par la députée Anne GENETET sur : 

 

 Les prélèvements sur la retraite des retraités du Régime Général résidant à l’étranger,  

 L’Échange Électronique d’Informations sur la Sécurité Sociale (EEISS), 

 La plate-forme européenne de cohabitation intergénérationnelle Toit + moi,  

 Les certificats d’existence et les nouvelles dispositions prises (mutualisation, échanges 

d’information sur les décès, etc.). 

 

III. Certificat d’existence 

1.  Des réclamations d’assurés sur les délais d’acheminement des certificats d’existence ont été 

signalées dès le mois de juillet : 

  

 Délais d’acheminement très longs et non conformes aux délais indiqués par l’opérateur, 

 Courriers transitant par d’autres pays avant d’être reçus par les assurés, 

 Suspensions de retraite plus nombreuses. 

 

2. La CNAV a donc pris des mesures auprès de l’opérateur postal (opérateur privé situé en Belgique) : 

 

 Mise en demeure de la société concernée 

 Vérification des délais d’acheminement dans les 10 pays les plus représentatifs par l’opérateur 

(courriers avec puce) 

 Envoi de courriers test en Europe par l’opérateur pour vérifier également les délais 

 Vérification des délais en Europe par l’envoi de courriers test par la CNAV auprès de 12 pays 

 

3. Les dernières relances effectuées sont arrivées dans les temps et il ne devrait plus y avoir de 

problèmes d’ici à 15 jours – 3 semaines 
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IV. Point de situation sur EESSI (Echange électronique d’informations sur la sécurité sociale) 

Rappel : EESSI est un projet de la Commission européenne de dématérialisation des flux d’échange de 

sécurité sociale entre les différents pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de 

la Suisse. 

Il sera opérationnel en juillet 2019, c’est-à-dire que tous les pays concernés devront, à cette date, échanger 

de manière dématérialisée. 

Avec la prochaine mise en place d’EESSI, la CNAV a souhaité tester ces nouveaux échanges avec un 

partenaire européen et ses partenaires français. 

1.  Les participants :  

 

a. En France :   

Pour le régime général : la CARSAT Aquitaine, la CNAV-DAE. 

La sécurité sociale des indépendants (Bordeaux) : la MSA, l’AGIRC-ARRCO 

 

b. En Espagne : 

L’Institut national de sécurité sociale en Espagne (INSS) 

 

2. Le périmètre de l’expérimentation   

L'expérimentation portera sur la demande de pension et l’ouverture des droits aux soins de santé. 

Elle permettra de tester :  

 L’annuaire qui liste tous les organismes européens compétents dans les échanges 

 L’émission et la réception des formulaires dématérialisés et leur transmission aux régimes 

complémentaires 

 

3. L’objectif de l’expérimentation  

 Analyser ses résultats pour permettre de faire de meilleurs choix au niveau des systèmes  

   d’information des organismes de retraite en France 

 Évaluer les impacts dans ce domaine.  
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11 – Discours Commémoration du centième anniversaire de la fin de la 

Grande Guerre  
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12 – Résolutions 
 

 
 
 
Assemblée des Français de l’Etranger Paris, le 3 octobre 2018 

29
ème

 session 

05.10.2018 

 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET ANCIENS COMBATTANTS 

 

Avis : FIN-SOC/R.1/5.10 

Objet : Avis sur le PLF 2019: baisse du budget des affaires sociales 

 

 

L’Assemblée des Français de l’Etranger, 

 

Vu 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 

La Loi de Finances Initiale (LFI) 2018 

 

CONSIDERANT  

Qu'au sein du programme 151 (Français à l'étranger et affaires consulaires), le budget des affaires 

sociales, corrigé du transfert du fonds STAFE (2millions), subit une réduction de 1,4 millions d'euros, 

Que la logique d'enveloppe qui régit l'attribution de l'aide sociale ne permet pas d'évaluer 

précisément les besoins réels ni leur taux de couverture, 

 

DEMANDE  

Au minimum, le maintien du budget de l'aide sociale de 2018 dans le PLF 2019, corrigé des 

augmentations éventuelles du coût de la vie et des variations de taux de change. 

 

Résultats Adoption en commissions Adoption en séance 

UNANIMITE X X 

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »   

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger Paris, le 3 octobre 2018 

29
ème

 session 

05.10.2018 

 

COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITÉ 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET ANCIENS COMBATTANTS 

 

Avis : FIN-LOI-SOC/R.4/5.10 

Objet : Amélioration du dispositif STAFE 

 

 

L’Assemblée des Français de l’Etranger, 

 

CONSIDERANT 

Le dispositif STAFE tel qu'il a été mis en œuvre en 2018, 

 

Le travail considérable effectué par l'administration, les conseillers consulaires et représentants des 

associations d'utilité publique dans le cadre de la commission STAFE, 

 

Le critère limitant le montant de la subvention à 50% du budget du projet, ne permettant pas aux 

associations ayant une petite trésorerie de présenter des projets, 

 

La limite de 6 projets par poste consulaire, indépendamment de la taille de la population inscrite au 

registre du poste concerné, 

 

L’absence de charte éthique prévenant les conflits d’intérêts, 

 

DEMANDE 

Les améliorations suivantes : 

 

 Il sera accompagné d'un guide du participant, mentionnant également la liste des autres guichets 

permettant le financement de projets à l'étranger. 

 

 La commission nationale, y compris les élus consulaires, devrait être décisionnelle et non seulement 

consultative. 

 

 Les dossiers rejetés par un conseil consulaire sont considérés comme définitivement exclus. Tous les 

dossiers acceptés par les Conseils Consulaires sont considérés comme étant éligibles par la 

Commission Nationale STAFE. 

 

 Le critère limitant le montant de la subvention à un maximum de 50% du budget du projet ne doit 

pas s'appliquer aux associations ayant un budget annuel inférieur à 20 000 euros à l'année N-1 

 La modulation du nombre de dossiers par poste consulaire en fonction de la taille de la population 

inscrite au registre du poste consulaire. 

 

 Une clarification des critères d'éligibilité, des profils des bénéficiaires, des types de projet, des 

modalités d'utilisation de la subvention, en amont des appels à projet. 

 

 Le formulaire doit être clair, simplifié, explicite, en particulier sur le plan financier (document Excel 

précis). Il traitera notamment concrètement, des actions qui font partie du projet (vs. ce que 
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l’organisation fait déjà couramment) et de l'impact anticipé de ces actions pour la francophonie, pour 

le rayonnement de la France, pour la communauté française / francophone / francophile locale. 

 

 Le calendrier devrait permettre la validation des critères d'attribution proposés par l'AFE de l'année 

N-1 dès la session d'octobre, et un lancement d'appels à projet dès janvier, afin de coupler les 

conseils consulaires CCPAS pour le STAFE et les OLES. La modification du calendrier doit viser à 

rendre possible l’utilisation des crédits dans l’année de demande de la subvention.  

 

 Les critères de sélection des projets devraient faire l'objet d'une grille d'évaluation qui permettent aux 

conseillers de sélectionner selon des critères précis et selon des catégories de projets (selon les 

thèmes éducation, culture, emploi/formation et social).  

 

 Mise en place d’une charte éthique pour lutter contre les conflits d'intérêts  

 

 Obligation de retrait décisionnel (non-participation au vote) pour les élus ou agents présents dans les 

CA des associations concernées ou liés aux projets proposés 

 

 La publication de la liste des projets retenus et des sommes allouées sur le site de l'AFE et du MEAE 

ainsi que sur les sites des postes consulaires et diplomatiques  

 

 La mise en place d’un suivi de la mise en œuvre. 

 

 Permettre aux associations de présenter elles-mêmes leur propre dossier devant le Conseil Consulaire, 

si possible en amont. 

 

 Une meilleure diffusion des appels à projet par les consulats et les conseillers consulaires. 

 

Résultats 

Adoption en 

commission des 

lois 

Adoption en 

commission des 

finances 
Adoption en séance 

UNANIMITE    

Nombre de voix « pour » Majorité Majorité Majorité 

Nombre de voix « contre » 2  2 

Nombre d’abstentions   2 

 

 


