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INTRODUCTION  

Pour cette session, la Commission s’est saisie en priorité du dossier des certificats d’existence. Depuis 

4 sessions, nous entretenons une relation privilégiée avec l’Union Retraite, qui nous a permis d’être associés 

aux projets de mutualisation et de biométrie. Les solutions d’avenir consistent sans nul doute de la 

généralisation d’échanges de données d’état civil avec des pays partenaires et l’adoption de la biométrie. 

Nous avons également passé en revue l’ergonomie du site info-retraite.fr et les difficultés d’accès de 

nombreux pensionnés. 

La CFE (Caisse des Français de l’Etranger) nous a exposé ses chantiers actuels, dont la carte vitale et la 

mise en place d’un deuxième réseau de tiers payant hospitalier à 100% dans les pays de prise en charge à 

80%, qui permettrait une meilleure solidarité pour ceux qui ont peu de moyens. Le service clientèle de la CFE 

est en cours d’amélioration avec la mise en place d’un service d’appel externalisé. Notre Commission 

promeut également la généralisation d’un réseau de référents locaux pour soutenir les adhérents.  

Nous avons rencontré la déléguée aux Français de l’étranger du Défenseur des droits, un service mis en 

place en 2016 et qui a traité l’année dernière 240 dossiers. Nous incitons ardemment les Français établis 

hors de France à utiliser ce service pour les droits et libertés, le droit des enfants, la lutte contre les 

discriminations. La Commission se réjouit des contenus du site anti-discriminations et a donné des conseils 

pour son ergonomie pour les Français de l’étranger. 

La Commission a fait le point sur l’action sociale avec le MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères), et en particulier les secours occasionnels de solidarité (SOS). 

Nous avons enfin établi nos conclusions sur les deux enquêtes intersessions de notre commission 

« Réflexions sur les campagnes de vaccination dans le monde ». 

Nous aurions aimé poursuivre nos réflexions sur le handicap, en particulier l’Allocation de Solidarité aux 

Personnes Agées (ASPA) pour les Français de l’étranger et le retour en France. 

Enfin, la Commission se lève vent debout contre la mesure issue de la loi de 2019 qui va retirer le bénéfice 

de l’accès aux soins de santé pour 1 700 pensionnés ayant cotisé moins de 5 ans dans le régime général de 

la retraite française. 
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1 Audition de la Caisse Nationale d’assurance Vieillesse (CNAV) et d’Union Retraite 
 

CNAV 

Mme Camille AUDREN, Directrice des relations internationales et de la conformité (DRICO) 

Mme Virginie BARRET, Adjointe de la Directrice 

Mme Françoise JULIEN-DEGAAST, Responsable pôle relations assurés de l’étranger et du Secrétariat 

Technique du Directeur, Direction des Relations Internationales 

 

Union Retraite 

M. Stéphane BONNET, Directeur 
 

La Commission s’est saisie du dossier des certificats d’existence afin d’apporter une résolution aux nombreux 

cas d’interruption à l’étranger de paiement de pensions. 

La direction du Groupe d’Intérêt Public (GIP) Union Retraite, en la personne de son Directeur Stéphane 

BONNET, a partagé sa vision d’un système qui reposerait idéalement sur deux socles : 

1. L’échange de données d’état civil avec des pays partenaires, principalement dans l’Union 

Européenne mais plus exclusivement. 

2. La reconnaissance par biométrie du pensionné en utilisant une application dédiée. 

 
La Commission se réjouit qu’Union Retraite, au-delà de son effort de mutualisation des certificats d’existence, 

soit embarqué sur des projets technologiques qui faciliteront grandement la vie des pensionnés. 

Stéphane BONNET a dressé un premier bilan des tests des applications biométriques avec 3 prestataires 

de services potentiels. 

Ces tests ont commencé le 1 février 2021. La Commission a rejoint Union Retraite comme partenaire pour 

recruter un peu plus de 100 testeurs, principalement des Conseillers des Français de l’étranger. 

Les solutions de deux sociétés sont en cours de test, la 3ème n’a pas pu livrer qu’une application Beta dans 

les temps. 

Union Retraite escompte un déploiement de l’application biométrique dédiée durant le dernier trimestre de 

cette année 2021. 

Concernant l’échange de données d’état civil avec des pays partenaires, la CNAV a réalisé un point des 

accords actuels dont le bénéfice est en cours de mutualisation avec l’ensemble des régimes de retraite : 

I. Échanges de données d’état civil effectifs, supprimant l’obligation pour les pensionnés de renvoyer 

un certificat d’existence s’ils sont identifiés par le pays de résidence : Allemagne, Belgique, Luxembourg, 

Italie, Espagne et Suisse 

NB : Ces échanges sont effectifs pour l’ensemble des assurés du régime général et sont en cours 

d’extension aux pensionnés des autres régimes 

II. Dispositif d’échanges de données en cours de finalisation : Portugal, Pays-Bas ; 

III. Négociations à lancer concernant les pays hors Union Européenne : Canada, Israël ; 

IV. Concernant l’Algérie et le Maroc, des expérimentations s’appuyant sur des partenariats ad hoc sont 

en cours de lancement.  

 
Il apparait que la mise en place des échanges de données d’état civil avec certains pays peut être difficile 

compte tenu de différences systémiques. 
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La Commission est satisfaite de la mise en production à Union Retraite de flux de données supplémentaires 

qui permettront que non seulement le régime général (CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) mais 

aussi les régimes complémentaires (AGIRC  : Association générale des institutions de retraite des cadres 

ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et les autres régimes (fonction 

publique, profession libérales) de partager les informations d’échange de données avec les pays partenaires.  

La Commission souhaite que le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères appuie quand elle le peut 

avec son réseau de postes consulaires les contacts bilatéraux en cours. 

La Commission a ensuite abordé avec Union Retraite les problèmes affairant à l’utilisation de son espace 

personnel sur le site info-retraite.fr pour la transmission électronique des certificats de vie et pièces 

justificatives. 

La Commission s’est réjouie que l’accès soit possible sans l’utilisation de France Connect, et que le nombre 

de documents par transmission électronique ait été porté à 6 feuilles. 

Nous avons également abordé le problème du renforcement drastique de la sécurité informatique qui par 

souci de lutter contre les hackers a fermé le lien avec un certain nombre de pays. 

La Commission recommande que pour ces pays, Union Retraite puisse changer sa politique de fermeture 

totale pour les ISP (Internet Service Provider) de tout un pays à une sélection d’ISP réputés comme 

malveillants. 

Enfin, la Commission se lève vent debout contre la mesure issue de la loi de 2019 qui va retirer le bénéfice 

de l’accès aux soins de santé pour 1 700 pensionnés ayant cotisé moins de 5 ans dans le régime général de 

la retraite française. 

Les assurés concernés viennent de recevoir le message suivant : 

En tant que pensionné(e) de retraite française résidant hors UE / EEE / Suisse, vous êtes actuellement 

affilié(e) au Centre National des Retraités de France à l'Étranger (CNAREFE), le service de t'Assurance 

Maladie qui prend en charge vos soins à l'occasion d'un séjour temporaire sur te territoire français. 

Nous vous informons que l’article 52 de la loi 2018-1203 du 22/12/18 entré en vigueur le 1/7/19 dispose qu’à 

compter de cette date, les pensionnés de retraite résidant hors UE / EEE / Suisse doivent avoir cotisé au 

minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour bénéficier de 

cette prise en charge. 

Des dérogations existent toutefois pour les pensionnés affiliés au CNAREFE avant le 1/7/19 et ayant cotisé 

5 ans et plus. 

Selon les informations dont nous disposons, votre durée de cotisation est inférieure à 5 ans. Par ailleurs, 

vous ne résidez pas dans l'un des pays ou territoires signataires d'une convention bilatérale de sécurité 

sociale avec la France prévoyant : 

- Soit des dispositions relatives aux séjours temporaires pour les pensionnés ; 

- Soit des dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé des pensionnés. 

Nous sommes donc contraints de clôturer vos droits et d'invalider votre carte Vitale à compter du 1er avril 

2021. Vous pourrez vous orienter vers la souscription d'une assurance privée pour la couverture de vos frais 

de santé à compter de cette date. 
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La Commission demande qu’au minima la CFE (Caisse des Français de l’étranger) puisse être en mesure 

de proposer une solution alternative et abordable pour les pensionnés aux revenus les plus modestes, 

comme par exemple une offre FrancExpat (soins en France) alliée à un abondement par le MEAE d’une 

subvention augmentée substantiellement ; celle actuelle est de 380 d’€ pour 2021, en 2020, augmentée 

substantiellement elle a été de 980 d’€. 

La Commission a partagé son souci du maintien de solutions alternatives pour nos pensionnés peu familiers 

avec les outils informatiques et/ou un smart phone, et de maintenir un accès privilégié pour les Conseillers 

aux services d’Union Retraite avec un email et un numéro de téléphone dédiés, pour la résolution de cas 

particuliers. 

En conclusion, la Commission a remercié Union Retraite et la CNAV et a recommandé que ces auditions 

communes soient poursuivies par la Commission des Affaires sociales et des anciens combattants de la 

nouvelle AFE. 

La Commission a présenté une motion SOC/M.1/21.3 sur la traduction des certificats de vie en Grec. 
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2. Audition de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) 

M. Alain-Pierre Mignon, président 
M. Eric Pavy, directeur général  
M. Pierre Tinet, directeur général adjoint  
 
Les échanges ont eu lieu sur plusieurs axes : 

1. Point d’actualité 

2. La carte vitale 

3. La crise de la COVID-19 

 
1. Point d’actualité 

Le Président Alain - Pierre Mignon nous a informés sur la situation actuelle et les problématiques liées à la 

crise de la COVID-19 avec l’obligation pour de nombreux employés d’être en télétravail, absence, cas contact 

etc., créant une certaine pression et un ralentissement sur le traitement de nombreux dossiers (jusqu’à 

55.000). 

Lors du premier confinement, il y a eu une chute des demandes de remboursement, puis une 

déprogrammation de soins hospitaliers en France et à l’étranger, une chute de la consommation médicale, 

mais un rattrapage en 2021. La renonciation aux soins est une dangerosité pour la personne. 

Néanmoins, à la suite des délais et plaintes des utilisateurs, notamment sur le temps d’attente des réponses 

par mails et des problématiques du standard téléphonique, plusieurs initiatives ont été prises ou sont en 

cours d’être mises en place : 

- Le centre de relation clients a été externalisé depuis trois semaines avec un prestataire privé dans 

la région de Laval (France). Les premiers résultats sont prometteurs, en effet, 95% des appels téléphoniques 

sont décrochés, un script professionnel a été mis en place avec des agents ayant une formation et ayant été 

fidélisés. 

- Un focus sur la réponse des mails. La situation est contrastée et le focus est de stabiliser les délais 

de réponse en moins de 48h, alors qu’ils étaient en fin d’année 2020 compris entre 5 et 15 jours selon le 

service interne concerné. 

- Un travail va être fait sur le type et la qualité de la réponse avec une formation du personnel (en 

chantier). 

- Une réflexion sur l’outil informatique doit être faite pour améliorer le temps de réponse des dossiers 

de remboursement qui reste trop long.   

 

Actuellement un dossier sur la gestion des prestations nécessite en moyenne 9 jours et un dossier sur la 

gestion des droits prend en moyenne plus de 14 jours. 

Plusieurs chantiers sont en cours : 

- Accès à un deuxième réseau de tiers payant hospitalier à 100% dans les pays de prise en charge à 80%, qui 

permettrait une meilleure solidarité pour ceux qui ont peu de moyens ;  

- Extension du tiers payant dans de nouveaux pays. 

Un point est fait sur le numéro de sécurité sociale (NIR) aux personnes non immatriculées. Il y a deux 

processus : 

- Personne née en France : la CFE fait une recherche rapide sur la déclaration de l’état civil. 

- Personne née à l’étranger : processus long et coûteux avec des besoins de recherches et certifications. 

Une précision est apportée sur le rôle de référent CFE qui est actuellement en période expérimentale. Celui-

ci est sélectionné sur des critères définis, notamment : 
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- Réside depuis 5 ans dans son pays d’expatriation 

- Est adhérent de la CFE et inscrit sur le registre/LEC  

- Est influent et en contact avec la communauté française, ayant un esprit de service public et sachant 

conseiller.  

- A une formation commerciale ou assurancielle. 

Un bilan sera fait en juin à l’occasion du Conseil d’administration de la CFE.  

2. Carte vitale 

Lors de la session d’octobre 2020, le plan de déploiement avait été annoncé. Depuis 22 000 cartes des 

adhérents individuels ont été déployées. La prochaine vague comprend 25 000 cartes avec un focus sur le 

Maroc et la Grande-Bretagne qui sont des grosses zones. 20 000 cartes seront distribuées avant l’été. Pour 

mémoire les cartes sont créées par MSA (Mutualité Sociale Agricole) en Charentes et envoyées à la CFE 

qui les distribue à chaque adhérent à une adresse en France seulement. Toutes les cartes des adhérents 

CFE devraient être transmises d’ici la fin de l’année.  

Prise en compte de la carte par les professionnels de santé. Malgré la complexité du système et la 

dépendance des fabricants de logiciels, le système monte en charge progressivement, à ce jour : 

- 75% en pharmacie, 

- 60% chez les paramédicaux 

- moins de 10% des labos biologiques  

- 50% seulement chez les médecins  

Lors d’une mutation de France à l’étranger, il y a une continuation pour conserver sa carte. Il faut la mettre à 

jour sur une borne adéquate. En cas de mutation géographique toujours à l’étranger d’un adhérent, il y aura 

une continuation des droits.  

La gestion de la partie mutuelle est dépendante de chaque mutuelle (MSH, MNH, MGEN, etc.) 

3. La crise de la COVID-19 

- Vaccination : il y a un fort intérêt des adhérents et de nombreuses questions. 

- Prise en charge des coûts du vaccin : 

➢  Depuis janvier 2021, prise en charge du coût du vaccin à 100%.  

➢ Si paiement obligatoire (à hauteur de 60 euros pour les 2 injections).  

➢ Si le vaccin est gratuit mais il y a un coût pour la consultation ou l’acte de l’injection, celle-ci est prise 

en charge selon les modalités habituelles. 

- Vaccination gratuite en France : suivant les critères habituels du régime obligatoire. 

- Quelques adhérents ont rencontré des difficultés en France mais ceci a été géré  

- La CFE a la capacité d’aider le gouvernement pour les vaccinations avec ses partenaires dans certains 

pays. 

- Enquête sur le retour : tour d’horizon pour faire un état des lieux pour voir s’il y a des problèmes potentiels. 

- Il existe de vrais problèmes autour de la vaccination dans de nombreux pays (voir état des lieux préparés 

par la Commission des Affaires sociales et des anciens combattants et retour du secrétaire d’état sur son 

intervention en début de semaine). 
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3. Audition du Défenseur des Droits  

Mme Brigitte BONNAUD, Déléguée pour les Français de l’étranger 

Défenseur des Droits et son nouveau site : antidiscriminations.fr 

Le Défenseur des Droits a été créé par la loi organique du 29 mars 2011. 

 

Il est né de la réunion de quatre anciennes institutions : 

➢ Le Médiateur de la république 

➢ Le Défenseur des enfants 

➢ La haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) 

➢ La Commission nationale de déontologie de la Sécurité (CNDS). 

Le Défenseur des Droits est chargé : 

I. De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, 

les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission 

de service public ; 

II. De défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou 

par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; 

III. De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un 

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de 

promouvoir l’égalité ; 

IV. De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant les activités de sécurité sur le 

territoire de la république. 

Par ailleurs, la loi organique du 9 décembre 2016 a confié au Défenseur des Droits le rôle d’aider l’ensemble 

des lanceurs d’alerte à s’orienter à toutes les étapes de leurs démarches pour les Français de l’étranger 

Le Défenseur des Droits et ses Délégués ne travaillent que dans le cadre de la législation existante. 

L’Institution « Défenseur des Droits » dispose d’un Siège où travaillent 226 permanents et d’un peu plus de 

530 Délégués répartis en métropole et outre-mer. 

Le DDD a reçu 103 000 réclamations en 2019 dont 77% reçues par les Délégués et 23% reçues par le Siège. 

- 85% de ces réclamations concernent des dysfonctionnements de service public 

- 4% la défense des droits de l’enfant 

- 8% la lutte contre les discriminations 

- Et 3% la déontologie de la sécurité 

Nouveau site : antidiscriminations.fr 

Le Défenseur des Droits a lancé le 12 février dernier son nouveau service de signalement et 

d’accompagnement des victimes de discriminations. 

Doté d’un numéro de téléphone à 4 chiffres (39 28), d’un tchat, et d’un accès pour les sourds ou 

malentendants, il est destiné aux personnes victimes ou témoins de discriminations, quel qu’en soit le motif 

(origine, handicap, sexe, etc…) et le domaine (emploi, logement, accès à un service, etc…). Des juristes 

du défenseur des Droits écoutent, accompagnent et orientent gratuitement les personnes pour les rétablir 

dans leurs droits. 

Ce numéro de téléphone n’étant disponible qu’en France, la Commission va demander dans une résolution, 

la création d’un numéro spécifique pour les Français de l’étranger ou la création d’une adresse électronique. 
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L’action du Défenseur des Droits pour les Français de l’étranger 

Le poste de Délégué pour les Français de l’étranger a été créé le 1er mars 2016, à la demande des Députés 

et Sénateurs pour les Français de l’étranger. 

Mme Brigitte Bonnaud été choisie comme Déléguée des Français de l’étranger, car elle avait passé 40 

années au Quai d’Orsay, dont 10 ans comme Inspectrice des Affaires étrangères. 

Elle est la seule pour les 3 millions de Français vivant hors de France. Elle est bénévole à raison d’un jour 

par semaine. 

Cette création de poste a permis d’améliorer considérablement le service rendu aux Français de l’étranger 

(de 65 cas traités chaque année avant 2016 à 240 en 2020 soit une multiplication par presque 4). 

L’année 2020 a été en plus une année particulière, en raison de la pandémie et des mesures de confinement 

adoptées. Sur un total de saisines, 102 cas, soit presque la moitié, concernaient en effet des Français ou 

groupes de Français (non-résidents à l’étranger pour la plupart) bloqués à l’étranger par les mesures de 

confinement (expulsion de leurs hôtels, arrêt des lignes aériennes régulières ou augmentation brutale et 

insupportable des tarifs de compagnies aériennes restées en activité) dont : 

- 91 en Algérie (concentrées sur Alger, Oran et Annaba) 

- 4 à Tunis 

- 2 à Marrakech 

- 3 en Amérique latine (1 en République dominicaine (groupe de Français important), 1 au Pérou et 1 au 

Mexique) 

- 1 en Roumanie 

- 1 aux États-Unis d’Amérique 

Pour chacune de ces personnes, le réseau diplomatique et consulaire a été activé.  

L’autre moitié de son activité a concerné des réclamations diverses : 

➢ Non-paiement de retraites (une dizaine de cas avec une CNAV, très lente à réagir),  
➢ Demande d’échanges de permis de conduire (une dizaine de cas également),  
➢ Problèmes de nationalité française (une trentaine de cas) ;  
➢ Difficultés avec la CFE et la CAF (une dizaine de cas également) ;  
➢ Fiscalité (une dizaine de cas),  
➢ Demande de transcription d’actes dans les consulats ou mairies (dizaine de cas) ; 
➢ Visas refusés (7 cas) etc…. 

 

Les principaux problèmes soulevés par nos concitoyens vivant à l’étranger sont : 

➢ Inadaptation des procédures administratives des ministères ou institutions publiques concernant les 
Français de l’étranger 

➢ Non réponse et lenteur de réaction des administrations vis-à-vis de leurs administrés : 
➢ Les administrations ont tendance à manifester un excès de précaution en demandant plus de justificatifs 

que nécessaire 
➢ Le transfert de la responsabilité des visas du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères au Ministère 

de l’intérieur s’est traduit par un durcissement dans la politique de délivrance de visas 
➢ Les recrutés locaux (Agence pour l’enseignement français à l’étranger, Institut et Centres culturels) sont 

souvent maltraités dans les établissements français à l’étranger 

III. Recherches liées au Délégué 

Les semaines précédant la plénière, nous avons remarqué que le ou la Délégué(e) pour les Français de 

l’étranger n’était pas visible sur le site du DDD. 
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Dans le moteur de recherche, pour trouver un délégué il faut choisir son département. Donc les Français de 

l’étranger ne sont pas pris en compte. 

Lorsque Mme Bonnaud a pris ses fonctions, elle a fait une campagne de communication auprès de tous les 

Consulats de France à l’étranger en leur demandant de figurer sur leur site. Certains réclamants ont trouvé 

ce contact. Mais pour la plupart d’entre nous dans notre Commission cette indication nous était inconnue.  

Sur le site du DDD Mme Bonnaud figure comme déléguée du 15ème arrondissement de Paris, sa permanence 

étant située au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 27 rue de la Convention Paris 75015. Cette 

situation n’est pas satisfaisante, car elle est continuellement saisie par des Parisiens du 15ème arrondissement 

de Paris  

Le mardi 9 mars, Mme Bonnaud a eu la confirmation, à la suite de notre démarche, qu’elle figurera au n°99 

(code étranger) sur le site public du Défenseur des Droits dès le 10 mars. 

Nous estimons que les postes doivent indiquer clairement et visiblement dès à présent sur leur site le lien du 

Défenseur des droits et du site « anti-discrimination ». 

https://www.defenseurdesdroits.fr 

https://www.antidiscriminations.fr 

 

La Commission a présenté une résolution SOC/R1/11-03. 

  

https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.antidiscriminations.fr/
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4. Audition du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

M. Jean-Claude MARFAING, Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, Chef de 

la Mission de l’aide à la scolarité et de l’action sociale 

1. Bilan de l’aide sociale 

Secours Occasionnel de Solidarité  

2020 fut particulièrement difficile et plusieurs séquences se sont succédé pour répondre à l’urgence de la 

situation.  

En mars, il s’est agi avant tout de répondre aux urgences de tous les Français de passage bloqués dans de 

nombreux pays, rapatriements et aides financières, vers lesquels il a fallu opérer un redéploiement de crédits.   

En Avril 1.6 M d’€ sur les 2 M d’€ de crédits inemployés du fond de soutien au tissu associatif de Français 

de l’étranger – STAFE – ont été redéployés vers 108 associations, Organismes locaux d’entraide sociale - 

OLES -, qui avaient déjà perçu 600 000 € de subventions ordinaires, ou autres (1). Ainsi 2 180 000 € devaient 

permettre de répondre aux urgences de nos compatriotes résidents hors de France.   

(1) Il est à noter que 28 associations précédemment non subventionnées ont été aidées sur la base d’un 
nouveau projet hors de leur champ habituel, en complément de l’action du poste consulaire, après 
convention, approbation des comptes financiers et validation par le conseil consulaire. Aucune demande 
n’a été refusée.  

Une partie des 400 000 € non affectés du crédit STAFE a servi aux Français de passage.     

En avril le gouvernement a annoncé un plan d’aide aux français de l’étranger et à l’enseignement français à 

l’étranger avec une enveloppe supplémentaire de 50 M d’€ pour les aides sociales et la mise en place d’une 

nouvelle aide : le Secours occasionnel de Solidarité- SOS -  

Le Ministère des finances, réticent, a imposé une obligation de parallèle avec les aides accordées en 

métropole. Le montant mensuel du secours occasionnel a ainsi été conditionné et plafonné à 150 €.  

Face à une situation peu satisfaisante, le cumul avec d’autres aides est devenu ensuite possible. 

La loi de finances rectificative n° 3 votée en juillet 2020 a permis de libérer les 50 M d’€ prévus.  

A partir de septembre 4.7 M d’€ de secours occasionnel de solidarité au bénéfice de 30 000 personnes ont 

été versés, sur la base d’un critère : perte de revenus et situation de précarité au regard de la situation locale.  

A noter : le montant des besoins ne pouvait être estimé avec précision en avril 2020, l’enveloppe 

supplémentaire de 50 M d’€ a donc été sous consommée puisque disponible seulement à partir du second 

semestre 2020. Les arbitrages opérés devraient permettre de disposer d’un report substantiel du solde, ce 

montant (25 M€) pour 2021 permettant de répondre à l’ensemble des demandes en SOS et pour les OLES 

cette année. 

Aide sociale aux allocataires et bourses scolaires  

En parallèle les aides sociales habituelles ont été versées, 13.4 M d’€ ont été votés en loi de finances initiale 

2020.  

Un effort a été consenti sur les bourses scolaires avec une ouverture aux recours pour les familles en difficulté 

pour la fin de l’année scolaire 2019/20   2500 familles ont été aidées, dont 750 auparavant non boursières.   
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Pour rappel : 24 658 boursiers en 2018 et 25 458 en 2019  

En 2020, 140 797 000 € ont été attribués à l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger - AEFE- dont 

109 M d’€ au titre des bourses scolaires de 2020.  

En LFI 2021, ce sont 100 M d’€ supplémentaires qui devraient être versés.  

Un groupe de travail réunissant élus des français de l’étranger, associations de parents d’élèves, 

organisations syndicales et administration a été institué pour réfléchir à des propositions d’assouplissement 

sur les critères d’attribution des bourses scolaires. Ses propositions seront soumises à la validation de la 

Commission nationale des bourses de fin juin 2021.  

Budget aide sociale 2021  

En augmentation de 18 %, il passera de 13.4 M d’€ à 15.5 M d’€.  

En commission permanente, 123 demandes des postes de hausses du taux de base ont été approuvées. 

Nous passerons de 4040 à 4153 allocataires, toutes aides confondues.  

Par ailleurs, en plus du secours occasionnel habituel qui représente 100 000 €, le Secours Occasionnel de 

Solidarité sera maintenu, la moyenne des demandes représentant environ 1M d’€ par mois. Il y aura un 

report des crédits non employés en 2020. Un point d’étape sera fait en juin mais il est prévu que le secours 

occasionnel soit reconduit jusqu’à fin 2021 dans les pays où la situation économique continuera à se 

dégrader.  

2. Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger – STAFE –  

De nombreux projets d’ordre culturel sans réel impact sur les Français ont été rejetés. Une concentration sur 

la cible de nos compatriotes reste le critère fondamental. En 2021, d’une part le champ d’application sera 

plus restrictif, le rayonnement culturel de la France relevant du programme 185 et d’autre part, il y aura une 

vigilance accrue tant sur le seuil maximum de revenus d’associations éligibles que sur leur durée 

d’existence.   

38 % des projets, soit 129 au total ont été validés en commission nationale pour un montant global de 1 M 

d’€. Le second million d’€ sera redéployé vers les organismes d’entraide sociale. * 

3. Caisse des Français de l’étranger  – CFE- 3ème catégorie aidée  

960 000 € ont été attribués à la CFE, soit 600 000 € de plus que prévu.  

Le nombre de bénéficiaires est stable depuis plusieurs années et se situe autour de 2500.  

RESUME  

- En mars 2020, priorité au rapatriement et à l’aide aux Français de passage à l’étranger. Une partie 

des crédits de l’aide sociale a été redirigée vers eux 

- A compter d’avril 2020, le budget STAFE a été redirigé vers les OLES et des associations caritatives, 

108 au total.  Aux 600.000 € prévus pour les OLES ont été ajoutés 1.600.000 € pour atteindre 2,2 

millions d’€.  

50 millions d’aides sociales avaient été annoncés par le gouvernement mais le Ministère des Finances a 

tranché pour un parallèle avec la métropole (caractère unique et non cumulable avec les aides locales et 

plafonnées à 150 €) donc l’aide était insatisfaisante. 
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Un second arbitrage a permis de lever les restrictions : cumulable avec aide locale.  

la 3ème LFR a débloqué les 50 millions d’€ et on a noté un assouplissement à partir de septembre : 4,7  

millions € d’aides occasionnelles pour aider 30.000  personnes soit environ 1 million d’ € par mois 

(appréciation des pertes de revenus jugée par les postes). 

Aide sociale « Classique » : 13,4 millions € dans la LFI 

Un gros effort en direction de l’AEFE en faveur des établissements, des élèves étrangers et des bourses/ Le 

programme 151 a transféré 148 millions € pour 2020 dont 109 M d’€ pour les bourses scolaires.   

A noter la création et la réunion récente d’un groupe de travail sur l’assouplissement des critères d’attribution 

des bourses scolaires 

ACTION SOCIALE : BILAN 2020 EN CHIFFRES PRECIS  

13 445 416 € ont été validés en Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger 

en mars 2020 

4 716 530 € ont été versés en 2020 au titre du SOS à 29 823 bénéficiaires. 

Subvention de la DFAE à l’AEFE pour les bourses scolaires 2020 : 140.5 M d’€ 

Subvention ASESH, portée à 310.000 €  

Dépenses de rapatriement/assistance en 2020 : 553 704 €  

2 186 001 € de subventions versées en 2020 à 108 associations venant en aide aux Français à l’étranger : 

- 393 600 € versés par anticipation dès mars et qui correspondent à ce qui a été accordé en Loi de 
Finances Initiale après application de la réserve (initialement : 410.000 €)  

- 239 077 € versés également dès mars, à l’initiative de la DFAE, pour que les associations aient 
l’intégralité de ce qu’elles avaient demandé pour 2021 (et non pas seulement l’enveloppe accordée dans 
le cadre de la LFI) 

- 1 553 324 € de subventions complémentaires accordées. 

191 869 € de subventions ou crédits versés sur le programme 151 aux centres médico-sociaux dans le cadre 

de leur action sanitaire au profit de nos compatriotes à l’étranger 

Budget 2021 : 

- Augmentation du budget de l’aide sociale de 18% (13,4 à 15,5 M€) 

- Augmentation des taux de base dans 123 pays (toutes les demandes ont été acceptées) 

- Secours occasionnel : budget en janvier : 800.000 € et la moyenne mensuelle va sans doute tourner 

autour du million d’€.  

- Secours occasionnel de Solidarité : il sera reconduit et garanti pour l’année mais un point sera effectué 

en juin pour apprécier une éventuelle (et souhaitée) amélioration de la situation. 
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5. Audition de Maitre Pierre Ciric 

La Commission a auditionné Maitre Pierre Ciric dans le cadre du contentieux « Carte Vitale » suite à la loi 

n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a, par son article 52, 

introduit des modifications significatives dans les conditions de prise en charge des frais de santé lors des 

séjours temporaires en France des pensionnés d’un régime français résidant à l’étranger prévues à l’article 

L160-3 du code de la sécurité sociale. 

Présentation de Pierre Ciric 

Pierre Ciric est établi depuis 33 ans aux États-Unis. Il est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales (« HEC »), promotion 1985, et a reçu un diplôme Juris Doctor de l’université New York Law 

School en 2009.  Il est avocat devant les tribunaux fédéraux américains et devant les tribunaux de l’Etat de 

New York. 

Depuis 10 ans, il a son propre cabinet et traite de nombreux dossiers en lien avec les Français de l’étranger, 

notamment des problématiques liées à la fiscalité, à l’éducation, au droit électoral mais aussi à la politique 

culturelle. Son cabinet travaille aussi dans le domaine de la restitution d’œuvres d’art. 

Quelques éléments  

Le contentieux dont nous parlons est lié à la loi de finances de la sécurité sociale suscitée. Son article 52 

portait à 15 ans la durée minimum de cotisation à la sécurité sociale des retraités Français résidant dans un 

pays n’ayant aucune convention de sécurité sociale avec la France., aux fins de bénéficier de la couverture 

des soins médicaux en France. Cette disposition est particulièrement importante pour les Français des Etats-

Unis, pays où la couverture médicale est coûteuse à obtenir.  

Il est important de noter que ni l’étude d’impact émise par le Conseil d’Etat, ni les rapports en Commission 

provenant de l’assemblée nationale ou du sénat concernant la loi suscitée, ni les débats en commission ou 

en hémicycle, n’ont fait aucune référence à cette disposition.  

Durée de cotisation 

Cette durée de cotisation était à l’origine de trois mois. Aucune discussion législative n’a eu lieu en lien avec 

ce passage de trois mois à 15 ans, aucun commentaire écrit n’a été fait. Les parlementaires (à l’exception 

de la députée Genetet) n’ont pas relevé ce changement et il est donc clair que cette mesure est passée 

complètement inaperçue au parlement. 

Ce changement de durée de cotisation fut découvert en mars 2019 lors de la session de l’AFE à Paris. 

 Certains parlementaires de l’assemblée nationale ont justifié cette mesure, dans la presse, et lors de 

réunions publiques en évoquant « des abus », sans toutefois avancer aucune justification précise ou donnée 

chiffrée étayant ces affirmations. 

Instruction ministérielle 

Une instruction ministérielle publiée en septembre 2019 porte à 10 ans cette durée minimum de cotisation 

avec une période transitoire située entre 5 et 10 ans (voir l’instruction n°DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 

2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés 

résidant à l’étranger). 
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Il est important de rappeler que le contentieux devant le Conseil d’Etat concernant cette mesure argumente 

que ces modifications législatives  touchent à la fois les personnes retraitées mais également les actifs (futurs 

retraités) qui ne pourront, de fait, cotiser assez longtemps pour répondre aux nouveaux critères de durée de 

cotisation (exemple : actif à l’étranger âgé de 57 ans ayant cotisé 3 ans et devant prendre sa retraite à 65 

ans ne peut atteindre les 15 ans de cotisations du fait du nombre d’années restantes de cotisations requises).  

Taille du groupe concerné 

Au moment du passage de ce texte, du fait de l’absence de données dans les rapports parlementaires et 

dans l’étude d’impact du Conseil d’Etat, il n’existait aucune donnée concernant la taille ou le nombre de 

personnes impactées par cette mesure. 

Le contentieux soumis au Conseil d’Etat porte initialement sur l’instruction ministérielle publiée en septembre 

2019, argumentant que cette instruction est contraire à la loi, car elle modifie la durée de cotisation fixée 

législativement. La loi portait la période de 3 mois à quinze ans et l’instruction la porte à 10 ans avec une 

période transitoire. 

Ce faisant, le contentieux ouvert devant le Conseil d’Etat a permis au requérant de déposer une Question 

Prioritaire de Constitutionnalité, permettant de remettre en cause directement la disposition législative qui 

porte la durée de cotisation à 15 ans.  Cette QPC est désormais devant le Conseil d’Etat. 

Réponse du ministère  

Apres l’adoption de la loi de finances de la sécurité sociale suscitée, certains élus de l’Assemblée Nationale 

avaient prétendu que la modification de la durée de cotisation ne touchait que 200 personnes. 

Or, dans son mémoire en réponse en date du 1er décembre 2020 dans le contentieux suscité, le ministère 

de la sante confirme que cette mesure affecte un univers d’environ 26.000 personnes. Surtout, ce mémoire 

en réponse confirme que 94% des 26 000 personnes en question ont cotisé moins de 15 ans. En comptant 

les actifs qui ne pourront atteindre avant leur retraite ces 15 années, on peut considérer que ce groupe se 

monte à plus de 40 000 personnes. Pour rappel, la carte vitale n’est que le moyen d’éviter de payer les frais 

médicaux d’avance avant de se les faire rembourser par la suite. Le ministère de la santé indiquait également 

dans le mémoire en réponse du 1er décembre 2020 que, en 2019, 6000 personnes appartenant au groupe 

de 26.000 personnes suscité se sont physiquement déplacées en France aux fins de bénéficier de soins de 

santé en France. Les chiffres de 2020 qui incluent donc l’impact de la pandémie covid-19 ne sont pas connus 

à ce jour. En conclusion c’est donc l’essentiel de la population qui est touchée par ce changement de durée 

de cotisation. Ce changement n’est donc pas à la marge, mais a, au contraire, un impact décisif sur la 

population des retraités résidant en dehors de l’Union Européenne. 

Une décision devrait être rendue par le Conseil d’Etat sur le contentieux règlementaire et sur le renvoi 

éventuel de la QPC devant le Conseil Constitutionnel dans le courant du mois d’avril 2021. 

Monsieur Ciric a ensuite évoqué la problématique des motifs impérieux qui est liée à la première question, 

car parmi les plaignants devant le Conseil d’Etat concernant les restrictions de déplacement, se trouvent des 

personnes devant rentrer pour une prise en charge sanitaire.  
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6. Conclusions sur les deux enquêtes intersessions de notre commission « Réflexions sur 

les campagnes de vaccination dans le monde » 

 

 Quelle vaccination chez vous : constat 

Rapporteurs Martine Schoeppner Hélène Degryse 

Le rapport présenté est annexé. En introduction, il fait un point sur les différents vaccins disponibles ainsi 

que sur la situation au tout début de l’année et sur la situation à venir. Il se situe à un point x d’une situation 

qui évolue. 

1. Premier questionnaire 

Une première partie est dévolue au premier questionnaire que notre commission a envoyé aux conseillers 

des Français de l’étranger : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMWe6Pmuc9kFKeK_wP4U3ZrSKfg5Id1VCHc9LBiirAKsuW

g/viewform    

Plus de 160 conseillers ont répondu en détail à ce questionnaire. Les réponses concernent 55 pays 

différents avec des compléments et nuances en fonction des régions. Tous les continents sont bien 

représentés. 

Dans ce premier bilan, de nombreuses incertitudes demeurent et le manque d’informations de la part des 

postes est flagrante. Sans doute manquaient-ils eux-mêmes d’informations fiables. Ce premier bilan fait 

ressortir une très vive inquiétude, en particulier dans les pays où l’on ne dispose pas encore de vaccins ou 

là où les vaccins choisis ne sont pas homologués par l’Union européenne (Agence européenne du 

médicament). 

Ce premier bilan a été envoyé au cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne. Nous avons souligné cette urgence à 

communiquer et le ministre a demandé aux postes de contacter les élus.  

Le cabinet avait de son côté initié une étude auprès de tous les postes.  

2. Second questionnaire  

Ce questionnaire a été envoyé mi-février afin d’examiner l’évolution de la situation : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8EYIztv3IGC06sOHAg08QjAofX_Fq_XkOEWSTunOJRe6

w/viewform?usp=pp_url    

Les réponses montrent une nette évolution, sur la connaissance des pratiques dans les divers pays. Nos 

collègues ayant répondu nous permettent d’avoir une vision sur l’ensemble des continents. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMWe6Pmuc9kFKeK_wP4U3ZrSKfg5Id1VCHc9LBiirAKsuWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMWe6Pmuc9kFKeK_wP4U3ZrSKfg5Id1VCHc9LBiirAKsuWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8EYIztv3IGC06sOHAg08QjAofX_Fq_XkOEWSTunOJRe6w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8EYIztv3IGC06sOHAg08QjAofX_Fq_XkOEWSTunOJRe6w/viewform?usp=pp_url
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A cette date, les vaccins déployés étaient : Pfizer BioNTech : 63,7% ; Moderna 32,3% 

Astra Zeneca 41,4%. Ces trois vaccins sont cités dans la plupart des pays hormis en Algérie (et plusieurs 

autres pays d’Afrique), en Chine, en Iran (pays où ils sont d’ailleurs interdits), aux Philippines, en Russie et 

en Turquie. 

Le vaccin chinois : 21,2% ; il est cité bien sûr en Chine mais aussi au Brésil, au Chili, aux Emirats, en Hongrie, 

en Indonésie, en Jordanie, au Mali, au Maroc, aux Philippines, en Turquie et au Venezuela. Le vaccin russe 

16,2% ; on le retrouve certes en Russie mais aussi dans les pays suivants : Algérie, Colombie, Hongrie, Iran ; 

Irlande, Tunisie, Venezuela. 

Concernant les contacts avec les postes, Si 40 % signalent des informations sur le site, les remarques 

faites dans les commentaires montrent qu’il s’agit plus d’informations sur les déplacements ou la 

règlementation et restrictions que véritablement sur la vaccination. 

La prise en charge ne pose pas guère de problème en Union européenne quand on est affilié aux caisses 

locales. Il peut également être pris en charge par la CFE. Pour toutes demandes d'informations, vous 

pouvez contacter la CFE au 01 64 12 62 62 ou via le formulaire en ligne. 

Les infos complètes figurent sur le site de la CFE en cliquant ici 

Les conditions de vaccination et les prises en charge s’améliorent. Quelques-uns collègues restent 

sceptiques sur les vaccins proposés localement et une demande de prise en charge dans/ou par les postes 

apparaît. 

 

about:blank
https://www.cfe.fr/en/contactez-nous-en-ligne?
https://www.cfe.fr/en/-/vaccinationcovid?redirect=%2Fen%2Factualites-cfe%3Fp_p_id&p_r_p_categoryId=328107&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_resetCur=true&_articleId=828852
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Situation début mars 2021 : 

Le nombre de vaccins disponibles est en augmentation tout comme la production. Certains sont produits 

sous licence mais de façon différente. Ils ne sont pas actuellement validés par l’Union européenne. 

Début mars, on compte plus de 270 millions de doses injectées avec une très nette accélération en particulier 

en Turquie ou encore en Inde dont 35 millions pour l’Union européenne. Le plan COVAC pour les pays 

émergents a débuté, ainsi la Cote d’Ivoire, le Ghana, la RDC, le Nigeria ont pu déjà recevoir des doses. 

La question du pass vaccinal ou sanitaire 

Si la vaccination est rarement obligatoire, la mise en place de passeports « sanitaires » est de plus en plus 

abordée- Un passeport sanitaire européen (passeport vert) numérique, (QRCode) sera discuté dès le 17 

mars. Tant que la vaccination n'est pas ouverte à tous, il prendra en compte les tests PCR ainsi que les 

personnes qui sont immunisées car elles ont eu la Covid-19. Ce passeport sera obligatoire pour tout passage 

de frontière. Pour le reste (restaurants, salles de spectacles, etc.), ce sera selon l'appréciation de chaque 

pays. 

 

Entretien du 24 février 2021avec le Cabinet du Secrétaire d’état chargé des Français de l’étranger  

La situation en constante évolution n’a pas toujours permis des réponses précises à toutes nos questions 

mais celles-ci ont toutes été prises en compte et discutées, ce qui a permis de préciser certains points : 

réciprocité, souveraineté sanitaire… Nous avons à nouveau insisté sur la nécessité d’informer les élus et nos 

compatriotes. 

Le cabinet a présenté une synthèse basée sur les retours des postes : 

Catégorie 1 : une vaccination locale est la solution envisagée (97 pays)  

Catégorie 2 : une solution alternative doit être trouvée (41 pays) 

Catégorie 3 : la situation ne permet pas à ce stade de prendre une décision (57 pays)  

En Europe, la vaccination est basée sur le volontariat, sans distinction de nationalité. Par contre des mesures 

sont prises pour éviter le tourisme sanitaire. 

Concernant donc les Français de l’étranger, lorsqu’il n’est pas possible de se faire vacciner dans le pays 

de résidence, il sera bien entendu possible de venir se faire vacciner en France (y compris territoires hors 

métropole). La vaccination sera prise en charge comme elle l’est pour chaque personne en France. La 

fermeture des frontières n’est qu’une question limitée dans le temps. 

Pour les personnes ne possédant pas de carte vitale, un code devrait leur être attribué lorsqu’elles feront la 

demande. Un document sur la marche à suivre et un formulaire de demande sont à l’étude et seront mis en 

ligne sur le site du ministère de la santé. 

Audition d’Axel Cruau par la commission sécurité et protection des personnes et des biens : 

Il a confirmé les auditions précédentes en précisant que la prise en compte de la vaccination dans les motifs 

impérieux était à l’étude. Les travaux se poursuivent aussi sur le passeport sanitaire et a précisé qu’une 

reconnaissance mutuelle des vaccins devra faire l’objet de négociations entre les pays pour figurer sur ce 

passeport. Actuellement il n’y a aucune visibilité. Les échanges diplomatiques n’ont pas encore commencé.  
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Il y a encore une véritable ambiguïté car non seulement les vaccins doivent être reconnus mais leur efficacité 

sur la transmission du virus doit également être trouvée. 

Nous remercions encore tous nos collègues Conseillers des Français de l’étrangers qui ont pris le temps de 

participer et de répondre à nos questionnaires, et sans qui ce travail n’aurait pas été possible.  

Nous vous souhaitons une bonne vaccination et, nous l’espérons, une prochaine sortie de pandémie. 
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Assemblée des Français de l’Etranger                                

34ème session 

8-11 mars 2021 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

Motion : SOC/M.1/21.3 

Objet : Traduction des certificats de vie en Grec 

 

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 

Considérant  

- le problème récurrent rencontré par un certain nombre de retraités français établis en Grèce qui 

avait été annoncé en cours de règlement et de solution lors de l’audition d’octobre 2020 devant la 

Commission des Affaires sociales et des anciens combattants de l’AFE ; 

- le refus d’un certain nombre d’administrations locales de valider des documents rédigés dans une 

autre langue que le Grec ; 

- le stress supplémentaire pour nos compatriotes qui n'ont que leur pension pour vivre, voire pour 

faire vivre leur famille touchée par les crises économiques successives ; 

- la situation sanitaire qui contribue à augmenter l'angoisse liée au paiement des pensions et ce, 

malgré les reports successifs qui ont été consentis 

Demande 

La mise en place d’un certificat de vie comportant la traduction grecque, le nombre de personnes concernées 
ne devant en aucun cas être un obstacle en rendant ce service à des retraités du régime français. 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X  

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »    

Nombre d’abstentions   
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Assemblée des Français de l’Etranger                                

34ème session 

8-11 mars 2021 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

Résolution : SOC/R1/11-03 

Objet : Défenseur des droits 

 

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, 

Considérant  

- l’article 71-1 de la Constitution « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et des libertés »;  

- le mandat dudit Défenseur : « Le Défenseur des Droits est une institution indépendante de l'État. 

Créée en 2011 et inscrite dans la Constitution, elle s'est vu confier deux missions : défendre les 

personnes dont les droits ne sont pas respectés ; permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès 

aux droits. » ; 

- l’absence d’indication précise concernant cette institution sur le site de nos Ambassades ; 

- le manque de personnel dédié aux Français de l’étranger (une seule déléguée, un jour par semaine) 

Demande  

- que le Défenseur des Droits :  

I. prenne plus en considération les Français de l’étranger, 

II. nomme d’autres délégué(e)s pour les trois millions de Français de l’étranger 

III. ajoute un onglet ou une indication précise sur son site (http://defenseurdesdroits.fr) 

IV. pour les Français de l’étranger, 

V. veille à ce que ces indications, une fois actives, soient publiées sur le site des Ambassades, à une 

place visible pour nos concitoyens 

 

Résultat Adoption en commission Adoption en séance 

Unanimité X  

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix « contre »    

Nombre d’abstentions   

  

http://defenseurdesdroits.fr/
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RAPPORT INTÉGRAL 

Quelle vaccination chez vous ? 

 

 

Introduction 

4 mois après le lancement de la vaccination dans un grand nombre de pays, la commission a souhaité faire le point à 

l’aide des réflexions de nos compatriotes établis à l’étranger sur la vaccination anti covid. 

On dressera d’abord un tableau de la situation en début d’année puis à l’aide des réponses apportées aux deux 

questionnaires lancés l’un fin décembre, l’autre début février le rapport montrera de quelles informations disposent 

nos collègues à travers le monde et quelle évolution ils peuvent observer ans leurs pays respectifs. 

Les vaccins 

On dispose aujourd’hui de différents vaccins de types différents : vaccin à germe entier, vaccins utilisant des protéines, 

vaccins à vecteur viral ou recombinants et enfin les vaccins à ARN messager qui utilisent une technologie récente (pour 

ce qui est de l’utilisation pour l’homme à grande échelle) en matière de fabrication de vaccins. 

Parmi les vaccins disponibles on peut citer : 

CoronaVac, le vaccin Covid-19 de la société biopharmaceutique Sinovac, basée à Pékin Les informations manquent 

encore. 

En juin 2020, la Chine a également administré le vaccin de la société CanSinoBIO à de nombreux militaires. Depuis, de 

nombreuses villes (Yiwu, Shaoxing, Ningbo, etc) ont mis à disposition le vaccin du laboratoire Sinovac Biotech dans le 

cadre de campagnes de vaccinations d'urgence, notamment pour les personnels soignants ou les personnes voyageant 

à l'étranger pour le travail. 

AstraZeneca Le vaccin développé par l'université d'Oxford : à conservation conventionnelle : empêche en moyenne 

70 % des personnes vaccinées de développer des symptômes sévères du coronavirus, comme le montre un essai à 

grande échelle. Il est beaucoup moins cher et il est plus facile à stocker et à transporter aux quatre coins du monde 

que les deux autres. D’abord recommandé pour les personnes âgées de moins de 60 ans par manque de données pour 

les plus âgés, son emploi sera généralisé ensuite. 

Le vaccin russe Spoutnik V : vaccin conventionnel annoncé dès novembre avec peu d’information, une demande de 

validation a été déposée pour l’Union européenne. 
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Le vaccin ARNm 

Difficile d’utilisation de par sa conservation à -70°C (même s’il peut aussi être stocké en frigo conventionnel durant 5 

à 7j), il a été le premier utilisé aux Etats Unis, Royaume Unis, Israël et en Europe. La nouveauté de sa technologie a 

entrainé de nombreux questionnements dans les populations, sa dénomination a par ailleurs aussi généré des 

interrogations.  

De nombreux autres vaccins font leur entrée sur le marché ou sont attendus d’ici les prochains mois.  

      

Une partie du code génétique du coronavirus est injectée dans le corps sous forme d’ARN messager, générant la 

fabrication de protéines virales par l'organisme, mais pas le virus entier, ce qui suffit à mobiliser le système 

immunitaire et d’entrainer la mémoire immunitaire contre le virus sans l’avoir vu en entier. La fragilité de l’ARN 

messager qui est très vite dégradé, notamment lorsqu’il n’est pas conservé au froid rend ce type de vaccin plus 

compliqué à déployer à grande échelle. 

Les deux vaccins actuellement utilisés sont le vaccin Pfizer BioNTech et le vaccin Moderna (qui nécessite des 

températures de conservation moins élevées que le précédent). 

 



 

25 
 

 

 

De très nombreux autres vaccins sont en cours d’expérimentation ou déjà sur le marché 

On citera : 

Les vaccins chinois CanSino, Sinopharm et Sinovac, les vaccins russes Gamaleya et Vector, d’autres comme Johnson et 

Johnson, 

 

Débuts de la vaccination, réaction de la population 

En France, comme dans l‘Union européenne, la vaccination a débuté le 27 décembre 2020. 

D’autres pays ont débuté un peu plus tôt comme la Chine, la Russie, les Etats Unis, la Grande Bretagne, la Russie et 

Israël. D’autres ont débuté à la mi-janvier ou plus tard. 

La vaccination ne suit pas le même rythme partout. En règle générale, les populations n’ont aucune réticence à se faire 

vacciner. 

Parmi les Français de l’étranger, on observe les mêmes réticences et opposition qu’en France, certains conseillers 

mentionnent les nombreuses questions qui se posent parmi la communauté. 



 

26 
 

Des difficultés de production du vaccin retardent les mises à dispositions et donc le processus de vaccination dans de 

nombreux pays. 

3 Conditions de vaccination, qui est prioritaire 

Dans la plupart des pays qui ont un plan de vaccination, celle-ci s’adresse d’abord aux personnes prioritaires qui sont 

en général les plus vulnérables, âgées, en établissements ou pas, selon les pays, ainsi qu’aux soignants. Les plans 

prévoient différentes catégories d’âge, certains intègrent certaines catégories de maladies mais aussi la situation 

professionnelle (contact avec le public. Ces plans n’existent toutefois pas partout. La vaccination s’adapte également 

au rythme d’obtention des vaccins. Là aussi les disparités sont grandes. 

Pays où la vaccination est obligatoire : 

Selon les remontées, la vaccination est rarement obligatoire. Par contre, de plus en plus la discussion s’intensifie 

autour de la mise en place d’un document : passeport vaccinal ou autre permettant les déplacements par exemple 

(Israël, Danemark). 

Peu de vaccins étant actuellement disponibles en suffisamment grande quantité, il n’y a guère de choix possible de la 

part du patient. Une possibilité de choix est par contre prévue à plus longue échéance dans certains pays.  

 

4 Où se faire vacciner, y-a-t-il des coûts ? 

Chaque pays a adopté une stratégie différente et elle varie en fonction des variants L’urgence malgré tout incite à la 

création de centres de vaccination qui ont vu le jour dans de nombreux endroits. La distribution et la logistique mises 

en place varient également, très centralisées ou très décentralisées selon les endroits. Les plans de vaccination quand 

il y en a, évoluent également au regard de la production des vaccins mais également de l’évolution de la pandémie 

(variants par exemple)  

Les coûts des vaccins sont très différents à l’achat mais également au moment de la vaccination pour le patient. 

Dans de nombreux pays, rien n’est encore en place en début d’année, et la livraison même de vaccins est encore 

incertaine. Il est aussi important de savoir que chaque pays est souverain en matière sanitaire et qu’il n’est pas possible 

pour un autre pays d’intervenir si ce dernier y est opposé. Il y a des enjeux et une question juridique. Si un pays ne 

reconnaissait pas la vaccination ou un traitement, il ne serait pas possible, ou délicat, d’y proposer une solution. La 

Tanzanie, Madagascar le Turkménistan posent problème. 

La situation sera différente début mars. 

  

Dans les pays où la vaccination est déjà mise en place, la prise en charge varie. Si la vaccination est prise en charge , 

au moins pour les patients assurés en Europe par exemple, elle reste payante à des coûts très divers ailleurs. Il 

semblerait que pour au moins 70% des Français de l’étranger, il n’y ait aucun problème de vaccination. Ce pourcentage 

devrait être beaucoup plus élevé car la vaccination repose sur le principe de réciprocité et la France ne fait pas de 

différence entre la nationalité des personnes qu’elle vaccine.  
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III Analyse par les Français de l’étranger 

1. Résultats  

La commission a lancé une étude auprès des conseillers de l’étranger et autres représentants français à travers le 

monde pour savoir ce que les conseillers pouvaient faire remonter d’une part de la situation dans chaque pays mais 

en particulier pour les Français y résidant.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMWe6Pmuc9kFKeK_wP4U3ZrSKfg5Id1VCHc9LBiirAKsuWg/viewf

orm 

Bilan du premier questionnaire 

1. Cadre 

Le questionnaire reste général. Il s’agit d’une part de faire le point sur les informations dont disposent les conseillers 

en cette fin décembre et d’autre part de dresser un aperçu de la situation de la communauté en fonction des pays, 

notamment son intégration, ou non, et sous quelles modalités, dans les plans de vaccination nationaux. 

Plus de 160 conseillers ont répondu en détail à ce questionnaire. Les réponses concernent 55 pays différents avec des 

compléments et nuances en fonction des régions. Tous les continents sont bien représentés. 

La quasi-totalité des pays de l’Union européenne est bien représentée sont représentés (il manque la Croatie, l’Estonie, 

la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Suède).  

Pour le reste de l’Europe, les réponses concernent l’Albanie, la Macédoine, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie et 

la Suisse. 

Pour le continent américain, les réponses concernent : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur, Etats-Unis, 

Honduras, Mexique, Salvador, Uruguay, Venezuela.  

Au Moyen Orient : Emirats, Israël, Jordanie Liban,  ainsi que l’Iran. 

En Asie / Océanie : Australie, Asie centrale, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Hongkong, Inde, Indonésie, Japon, 

Malaisie, Maurice, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam. 

Enfin en Afrique : Afrique du sud, Angola, Burkina, Egypte, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, 

Niger, Sénégal, Togo et Tunisie. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMWe6Pmuc9kFKeK_wP4U3ZrSKfg5Id1VCHc9LBiirAKsuWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMWe6Pmuc9kFKeK_wP4U3ZrSKfg5Id1VCHc9LBiirAKsuWg/viewform
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2. Résultats  

Voici les résultats des questions sous forme de diagrammes. 
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Les conseillers étaient également invités à préciser, le cas échéant, la date de début de la vaccination. 

Ils ont aussi dû indiquer s’ils avaient été contactés par la communauté au sujet de la vaccination et ils furent invités à 

ajouter tout éventuel commentaire ou remarque. 

Ce premier questionnaire montre que dans de très nombreux pays les élus ne disposent que de très peu d’informations. 

Certains ont pu en obtenir auprès des administrations locales mais tous soulignent le manque d’interactions avec les 

postes 

 

1. Sur l’existence d’une stratégie dans le pays concerné, il semble y en avoir, comme c’est le cas en Europe, dans de 

nombreux pays. L’Amérique du sud semble par contre ne pas en avoir actuellement tout comme un certain nombre de 

pays d’Afrique comme l’Angola, l’Afrique du sud ou encore le Maroc. Les réponses sont incertaines pour l’Egypte et la 

Tunisie. 

2. Sur les vaccins disponibles, il y a également incertitude, au-delà de l’existant.  Le premier vaccin disponible, Pfizer 

BioNtech est annoncé dans un grand nombre de pays et nos compatriotes semblent être alors informés. Lorsque ce 

vaccin n’est pas prévu actuellement dans certains pays, nos collègues ne sont guère informés et savent rarement de 

quels vaccins il s’agira. Actuellement, on sait que le Maroc a commandé le vaccin AstraZeneca tout comme le Mexique, 

le Brésil ou encore l’Inde. L’Egypte devrait utiliser le vaccin chinois. En Russie, c’est bien évidemment le SpoutnikV qui 

est utilisé. Il devrait également être déployé en Argentine. 

3. Analyse 

La situation va évoluer au fur et à mesure que les vaccins seront disponibles, et, comme aux Etats-Unis, ou en Europe, 

l’offre va se diversifier.   

Les remarques font état d’une inquiétude sur certains vaccins. Parfois, le manque d’explications sur ce qu’est par 

exemple un vaccin Arn provoque des questionnements voire de la méfiance. Cette méfiance est encore plus prononcée 

sur les vaccins non validés par l’Union européenne comme le vaccin russe, ou le vaccin chinois.  

Si dans la grande majorité des pays, le vaccin est ou sera pris en charge par l’assurance maladie au moins pour ceux 

qui sont assurés dans leur pays de résidence, là où la couverture sociale est déficiente, nos compatriotes sont inquiets. 

La question de pouvoir se faire vacciner dans les postes, ainsi que la prise en charge se pose.   
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Cette prise en charge peut également se poser en fonction du vaccin qui est déployé. Sur ce point, nous n’avons à cette 

heure aucune donnée sur les possibilités de choix dans les différents pays. Le problème se posera particulièrement dans 

ceux où la vaccination est obligatoire (Indonésie..) 

Nous avons également interrogé la CFE afin d’avoir un complément d’information afin de savoir si tous les vaccins 

seraient pris en charge pour les assurés de toutes les catégories mais également sur une prise en charge avec le 

gouvernement des vaccins qui pourraient éventuellement se faire dans ou à l’initiative des postes.  

 

4 Réunion du 15 janvier des parlementaires et du ministre 

Selon les informations que nous ont fait parvenir certains parlementaires, les postes ont été interrogés et 150 d’entre 

eux ont répondu. 

Si une recommandation leur a été faite pour qu’ils réunissent les conseils consulaires, force est de constater qu’à la mi-

janvier cela n‘avait pas été le cas et donc que les échanges sur la thématique COVID sont, à quelques exceptions près, 

inexistantes, depuis l’été entre postes et élus. Ceci explique le manque d’information de ces derniers dans certains pays 

et donc leur impossibilité de répondre aux questions posées par la communauté. 

5 Conclusions de ce premier questionnaire 

Une grande incertitude règne pour de nombreux compatriotes. Il y a urgence à communiquer, en particulier dans les 

pays où les conditions sanitaires ou le système d’assurance maladie sont déficients, voire quasi inexistants. 

Nos compatriotes à l’étranger sont pour partie d’entre eux, également appelés à se déplacer plus fréquemment. La 

mise en place d’éventuels passeports sanitaires les concernera donc directement. Il serait donc dès à présent nécessaire 

de communiquer sur les évolutions sur cette thématique. 

Enfin le cas des étudiants se pose également. Ces derniers n’étant souvent pas connus des postes, ni suffisamment 

couverts par les assurances. Une information ciblée pour cette population pourrait être envisagée.  

La question est aussi posée de savoir s’il sera possible pour les Français de l’étranger de se faire vacciner en France lors 

d’un séjour comme l’a laissé entendre le Ministre de la santé Olivier Veran lors d’une récente interview, au moins pour 

les Français qui n’ont pas cette possibilité dans leur pays de résidence.  

Parmi les autres questions soulevées, on notera 

 -   dans quelles conditions aurait lieu une vaccination en France 

- Y aura-t-il des vaccinations organisées dans les postes et sur quels critères ? qui paiera ? 

- Pourra-t-on se faire vacciner dans le poste (quel vaccin ?) ou des CMS y compris si cela est possible dans le pays 

de résidence par exemple si on refuse le vaccin proposé par le pays ? 

- Comment sera réglée la question des travailleurs frontaliers résidant dans un pays et assuré (sur la base d’une 

activité professionnelle) dans un autre ? 

 

Demandes de la commission 

Ce premier bilan envoyé à notre ministre de tutelle, Jean Baptiste Lemoyne  
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La commission demande au ministre que, le plus rapidement possible, des informations précises soient communiquées 

à tous les conseillers pour qu’ils puissent informer au mieux et répondre aux questions qui peuvent leur être posées 

et ainsi réduire l’inquiétude. Ceci permettrait à nos compatriotes qui l’envisagent de prendre une décision quant à un 

retour ou non en France. 

Des informations plus basiques doivent également être disponibles sur les sites des postes, voire disponible dans les 

organismes français, ou encore auprès de nos consuls honoraires. 

Le Quai d’Orsay a, lui, choisi une approche pragmatique et adaptée au cas par cas en fonction des stratégies locales 

de vaccination.  Le respect du principe d’équité de traitement entre Français impliquera une aide pour nos 

compatriotes en difficulté. Le Secrétaire d’Etat a prévu un audit pays par pays en interrogeant les postes diplomatiques 

et consulaires. Ces informations permettront au ministère d’apporter des réponses aux Français de l’étranger. 

Une consultation avec la CFE est prévue afin d’envisager une coopération internationale dans les pays   dans lesquels 

les ressortissants français ne seraient pas vaccinés 

Au sein de l’UE ceux-ci devraient être vaccinés sans problème au même titre que les ressortissants du pays d’accueil 

mais une coordination a tout de même été mise en place dont le responsable est Axel Cruau. Ce dernier a été 

auditionné par la commission sécurité et protection des personnes et des biens début mars. 

Ce n’est pas le cas partout dans les pays hors UE. Pour les doubles nationaux, il n’y a pas de problème mais des 

difficultés apparaissent pour les autres dans certains pays.  
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Second questionnaire,  

En février, un nouveau questionnaire a été envoyé pour faire un point de l’évolution de la situation. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8EYIztv3IGC06sOHAg08QjAofX_Fq_XkOEWSTunOJRe6w/viewform?

usp=pp_url 

Il permet de voir une évolution, en particulier sur la connaissance des pratiques dans les divers pays . 

Nos collègues ayant répondu nous permettent d’avoir une vision sur l’ensemble des continents.  

Les plus de 100 réponses obtenues concernent 70 pays. 

 

 

Quels vaccins sont déployés : 

Pfizer BioNTech 63,7% 

Moderna 32,3% 

Astra Zeneca 41,4% 

Ces trois vaccins sont cités dans la plupart des pays hormis en Algérie (et plusieurs autres pays d’Afrique), en Chine, en 

Iran (pays où ils sont d’ailleurs interdits), aux Philippines , en Russie et en Turquie. 

Le vaccin chinois : 21,2% il est cité bien sûr en Chine mais aussi au Brésil, au Chili, aux Emirats, en Hongrie, en Indonésie, 

en Jordanie, au Mali, au Maroc, aux Philippines, en Turquie et au Venezuela. Le vaccin russe 16,2% on le retrouve certes 

en Russie mais aussi dans les pays suivants : Algérie, Colombie, Hongrie, Iran ; Irlande, Tunisie, Venezuela. Une 

éventuelle diffusion officielle dans l’Union européenne est en cours d’examen. D’autres vaccins sont également 

envisagés et à venir : autres 14,2% outre ceux qui sont encore en cours de validation pour l’Union européenne, les pays 

disposant d’autres vaccins sont Australie, l’Ethiopie, l’Inde, l’Iran. Dans de nombreux pays d’Afrique, l’absence 

d’information sur d’éventuels vaccins est totale 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8EYIztv3IGC06sOHAg08QjAofX_Fq_XkOEWSTunOJRe6w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8EYIztv3IGC06sOHAg08QjAofX_Fq_XkOEWSTunOJRe6w/viewform?usp=pp_url
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Il semblerait qu’il y ait une obligation en Indonésie, aux Philippines. La discussion autour d’un passeport vaccinal, qui 

rendrait donc la vaccination obligatoire pour un certain nombre de démarches est largement lancée, mais il est trop 

tôt pour faire un bilan de la situation. Certaines compagnies aériennes mettent en place une application AOK App qui 

ressemble fort à un tel passeport. 

Les réponses sont amenées à changer puisque actuellement le nombre de vaccins est limité et donc souvent ils 

correspondent à une tranche précise de personnes. 

Malgré les préconisations du ministère, la situation, s’agissant de l’information des conseillers, est loin d’être bonne. 

Moins d’un tiers des conseillers ont eu une réunion dédiée ou abordant cette problématique. Beaucoup d’élus 

obtiennent leurs informations par d’autres moyens, en particulier auprès des administrations étrangères locales. Un 

cas d’embargo total nous a été signalé avec une interdiction de la part de l’ambassadeur d’évoquer le sujet malgré les 

sollicitations des élus par les Français de cette zone.  

 

Les réponses sont amenées à changer ; en effet actuellement le nombre de vaccins est limité et ils correspondent donc 

souvent à une tranche précise de personnes. 
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Malgré les préconisations du ministère, la situation, s’agissant de l’information des conseillers, est loin d’être bonne. 

Moins d’un tiers des conseillers ont eu une réunion dédiée ou abordant cette problématique. Beaucoup d’élus 

obtiennent leurs informations par d’autres moyens, en particulier auprès des administrations étrangères locales. Un 

cas d’embargo total nous a été signalé avec une interdiction de la part de l’ambassadeur d’évoquer le sujet malgré les 

sollicitations des élus par les Français de cette zone. 

 

Si 40 % signalent des informations sur le site, les remarques faites dans les commentaires montrent qu’il s’agit plus 

d’informations sur les déplacements ou la règlementation et restrictions que véritablement sur la vaccination. 

 

Prise en charge :  

En Union européenne, la prise en charge ne pose pas problème dès lors que les personnes sont affiliées aux caisses 

locales.  C’est aussi le cas dans un certain nombre de pays. 

Les doubles nationaux, où qu’ils soient, sont considérés comme les ressortissants du pays de résidence.  Les problèmes 

ne touchent donc que ceux qui résident dans des pays où la vaccination est incertaine. 

Prise en charge par la CFE.  

Elle prend en charge le vaccin contre la Covid19 dans tous les pays. S’il est proposé dans votre pays de résidence (ou 

dans un pays étranger), la vaccination peut être prise en charge par la CFE.  
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1 - la vaccination est gratuite  

Le vaccin lui-même sera gratuit, la CFE prendra en charge d’éventuels coûts de vaccination/ frais médicaux selon les 

modalités habituelles, en taux ou en forfait de la dépense réelle selon la zone du pays d'exécution des soins (voir tableau 

de garantie). 

 2 - la vaccination est payante  

Dans les pays où le vaccin est payant, la CFE prend en charge   le vaccin à 100 % de son coût réel, dans la limite de 60 

€ pour deux injections, sur présentation de la facture et   les actes médicaux associés, réalisés par les professionnels de 

santé, selon les modalités habituelles de notre tableau de garantie. 

 Si vous bénéficiez de la campagne de vaccination nationale à l’occasion d’un séjour en France, la vaccination est 

gratuite, Le consentement doit être recueilli au préalable et tracé dans le dossier médical de la personne vaccinée. 

Dans ce cadre, une consultation de pré-vaccination est prévue avec son médecin. Cette consultation médicale pourra, 

selon les cas, être immédiatement suivie de la vaccination. 

Pour toutes demandes d'informations, vous pouvez nous contacter au 01 64 12 62 62 ou via notre formulaire en 

ligne. 

Les infos complètes sur le site de la CFE en cliquant ici 

 

Le problème se posera donc pour ceux qui n’en n’ont pas la possibilité dans leur pays de résidence, ni les moyens de 

payer le vaccin proposé, ni la possibilité de rentrer en France pour ce faire. Nous souhaiterions savoir comme on nous 

le demande si une vaccination pourrait être organisée par ou ans les postes. 

Un certain nombre de collègues remontent une inquiétude vis-à-vis de vaccins pas encore homologués en France, qui 

peuvent être proposés dans leur pays de résidence. Pourraient-ils éventuellement également bénéficier d’une 

vaccination organisée, à quelles conditions et couts ? 

 

Enfin, on retiendra, à la lumière des commentaires de nos collègues que l’information officielle de certains pays est 

déficiente (Brésil Venezuela, certains pays d’Afrique) tant sur une éventuelle campagne de vaccination que sur les 

vaccins déployés. Une solution doit être trouvée pour nos compatriotes y résidant. 

On constate aussi que l’information concernant la vaccination sur les sites des postes est quasi inexistante ou noyée 

dans les informations générales sur l’épidémie et le passage aux frontières. 

Si des réunions se sont tenues dans quelques circonscriptions à propos de l’épidémie, il n’y a eu aucun dialogue avec 

les élus dans nombre de postes malgré la demande du ministre. On nous signale qu’ici ou là il y a un refus total du poste 

d’aborder le sujet. 

Bilan du second questionnaire 

Comme il fallait s’y attendre, la situation évolue rapidement avec la multiplication des vaccins, les polémiques, les 

craintes suscitées par les variants et aussi les fake news.  

Les conditions de vaccinations et les prises en charge vont en s’améliorant. Quelques-uns restent tout de même 

sceptiques sur les vaccins proposés localement. 

 

https://www.cfe.fr/documents/310024/500294/Tableaudegaranties.pdf/a1626fc1-6c4d-220c-4309-631e11f973f3?t=1600077830162
https://www.cfe.fr/documents/310024/500294/Tableaudegaranties.pdf/a1626fc1-6c4d-220c-4309-631e11f973f3?t=1600077830162
https://www.cfe.fr/documents/310024/500294/Tableaudegaranties.pdf/a1626fc1-6c4d-220c-4309-631e11f973f3?t=1600077830162
about:blank
https://www.cfe.fr/en/contactez-nous-en-ligne?
https://www.cfe.fr/en/contactez-nous-en-ligne?
https://www.cfe.fr/en/-/vaccinationcovid?redirect=%2Fen%2Factualites-cfe%3Fp_p_id&p_r_p_categoryId=328107&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_resetCur=true&_articleId=828852
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La situation tant pour le déploiement des vaccins que sur les conditions de vaccinations vont continuer à évoluer. Nos 

compatriotes à l’étranger en sont tout à fait conscients, mais ils regrettent l’absence de renseignements sur le sujet 

que ce soit sur ce qui se passe dans le pays de résidence que sur ce que la France pourrait mettre en place, par exemple 

une vaccination pilotée par les postes sur place. Une éventuelle vaccination lors d’un séjour en France est pour le 

moins exclue maintenant puisque la vaccination ne fait pas partie pour l’instant des motifs impérieux de déplacement 

autorisés pour les déplacements en provenance de l’extérieur de l’UE, même si nous le verrons ensuite aux auditions 

la situation peut évoluer.  

Situation début mars : 

Le nombre de vaccins proposés a augmenté. La pénurie qui a inquiété en février semble derrière nous. Les lieux de 

production ont été multipliés. Certains vaccins sont produits sous licence par exemple Pfizer par Fosum en Inde ou 

encore Astra Zeneca en Chine. Il s’agit des mêmes vaccins de base, mais produits de façons différentes. S’il n’y a pas 

de véritable inquiétude ils devront passer par une reconnaissance de conformité pour être reconnus en Europe. 

Début mars, on compte plus de 270 millions de doses injectées avec une très nette accélération en particulier en 

Turquie ou encore en Inde dont 35 Millions pour l’Union européenne. Le plan COVAC pour les pays émergents a débuté 

ainsi la Côte d’Ivoire, le Ghana, la RDC, le Nigeria ont déjà pu recevoir des doses. 

 

Passeport sanitaire  
Si la vaccination est rarement obligatoire, la mise en place de passeports « sanitaires » est de plus en plus abordée. 
Un passeport sanitaire européen (passeport vert) numérique, (QRCode) sera discuté dès le 17 mars. Tant que la 
vaccination n'est pas ouverte à tous, il prendra en compte les tests PCR ainsi que les personnes qui sont immunisées 
car elles ont eu le Covid. Ce passeport sera obligatoire pour tout passage de frontière. Pour le reste (restaurants, 
salles de spectacles etc), ce sera selon l'appréciation de chaque pays. 
 

Entretien avec le cabinet le 24 février 

Nous remercions le cabinet pour sa disponibilité et sa réaction positives au bilan de nos questionnaires. Nos 

remerciements vont en particulier à Christopher Weissberg. 

La situation en constante évolution n’a pas toujours permis des réponses précises à toutes nos questions mais celles-

ci ont toutes été prises en considération et discutées, ce qui nous a permis de préciser certains points de ce rapport 

(réciprocité, souveraineté sanitaire…)  

Nous avons souligné l’importance de la communication bien souvent absente entre les élus et les postes et celle des 

renseignements mis en ligne qui doivent être le plus possible concordants. Certes, ces renseignements sont appelés à 

être modifiés en fonction de l’évolution de la situation mais il suffit alors de dater la mise en ligne. Mêmes incomplètes 

et sujettes à modifications, ces renseignements sont importants et contribueraient à rassurer certains compatriotes.   

Concernant l’audit réalisé par le cabinet auprès des postes, il est nous est indiqué que les élus peuvent demander des 

renseignements auprès de chaque poste. Au vu de nos réserves sur les réactions de certains postes, le cabinet nous a 

fait une rapide synthèse. 

Suite au travail de recensement, les pays ont été classifiés en 3 catégories  

Sur la base 1 412 413 français adultes inscrits au registre (pour 195 pays) 
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Catégorie 1 : une vaccination locale est la solution envisagée 

 => 97 pays (1 184 065 français adultes inscrits au registre) ont été identifiés. 

=> 49,74% des pays ; 83,83% de la communauté FDE 

 Catégorie 2 : une solution alternative doit être trouvée 

=> 41 pays (50 367 français adultes inscrits au registre) ont été identifiés. 

=> 21,03% des pays ; 3,57% de la communauté FDE 

 Catégorie 3 : la situation ne permet pas à ce stade de prendre une décision 

 => 57 pays (soit 177 981 français adultes inscrits au registre) ont été identifiés. 

=> 29,23% des pays ; 12,6% de la communauté FDE 

 

Des données plus précises sont remontées des postes situés en Europe. 

La vaccination y est généralement gratuite et basée sur le volontariat. Il n’y a pas de distinction basée sur la nationalité 

des résidents. Par contre la question se pose sur la définition des résidents. Dans certains pays disposant d’un registre 

domiciliaire, tout résidant devant en principe être inscrit à ce registre cette disposition obligatoire pour être pris en 

charge pour la vaccination se comprend et permet d’éviter un tourisme sanitaire. En général, les travailleurs frontaliers 

au moins en ce qui concerne les personnels de santé peuvent également être vaccinés par le pays dans lequel ils 

travaillent. 

Un cas un peu particulier est le Portugal où la communauté française est à 53% âgée de plus de 65 ans est réticente et 

souhaite une prise en charge par l’ambassade, ce qui n’est pas réellement envisageable. 

Enfin, quelques pays n’ont pas répondu (Grèce, Hongrie, République tchèque et Slovénie). 

Concernant donc les Français de l’étranger, lorsqu’il n’est pas possible de se faire vacciner dans le pays de résidence, 

il sera bien entendu possible de venir se faire vacciner en France (y compris territoires hors métropole). La vaccination 

sera prise en charge comme elle l’est pour chaque personne en France. Certes le seul motif de vaccination n’est pas 

actuellement un motif impérieux pour revenir en France mais selon les informations provenant du cabinet, cette 

fermeture des frontières n’est qu’une question limitée dans le temps. 

Pour les personnes ne possédant pas de carte vitale, un code devrait leur être attribué lorsqu’elles feront la demande. 

Un document sur la marche à suivre et formulaire de demande sont à l’étude et seront mis en ligne sur le site du 

ministère de la santé. 

Ces deux derniers points sont en cours d’étude avec les ministères concernés. 

Compte rendu de la réunion des parlementaires avec le ministre 

Une réunion d’information a eu lieu le 4 mars. Le compte rendu n’apporte aucune information nouvelle par rapport à 

notre entretien avec le cabinet. 
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Audition de Monsieur Cruau, coordinateur vaccination, par la commission sécurité et protection des personnes et 

des biens de l’AFE le 5 mars 

Cette audition à l’initiative de la commission sécurité et protection des personnes et des biens a été l’occasion d’avoir 

un certain nombre de confirmations et quelques détails techniques les plus récents.  Un compte rendu est fait dans le 

rapport de la commission. 

On notera en particulier les demandes adressées aux pays de la catégorie 2, dans lesquels une solution alternative doit 

être trouvée, de construire, en fonction de la stratégie française et de vaccins disponibles, une solution sanitaire 

complète comprenant les aspects juridiques, consentements, suivi…. Des réponses sont attendues d’ici un mois. De 

même, une nouvelle instruction a été envoyée au poste pour une concertation accrue avec les élus.  

Concernant le passeport vaccinal, Axel Cruau a confirmé les travaux en cours et souligné qu’actuellement la 

vaccination des enfants n’était pas prévue. Il a ajouté que la mise en place de ce passeport ne pouvait pas conduire à 

la séparation au sein d’une famille.  

Une reconnaissance mutuelle des vaccins devra faire l’objet de négociations entre les pays pour figurer sur ce 

passeport. Actuellement, il n’y a aucune visibilité. Les échanges diplomatiques n’ont pas encore commencé. Il y a 

encore une véritable ambiguïté car non seulement les vaccins doivent être reconnus et leur efficacité sur la 

transmission du virus doit également être prouvée. 

Enfin, en réponse à une question il a évoqué la possibilité d’élargir les motifs impérieux pour venir en France à des 

motifs personnels, familiaux mais également sanitaires, pour se faire vacciner par exemple. Ces évolutions sont en 

discussion. Un tourisme sanitaire n’est toutefois pas envisageable. 

 

Nous espérons avoir contribué à faire un bilan et à apporter une vue d’ensemble sur une thématique en pleine 

évolution. Nous remercions encore tous nos collègues Conseillers des Français de l’étranger qui ont pris le temps de 

participer et de répondre à nos questionnaires, et sans qui ce travail n’aurait pas été possible. Nous leur souhaitons 

une bonne vaccination et, nous l’espérons, une prochaine sortie de pandémie ! 


