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Madame Anne GENETET
Députée Asie - Océanie - Europe orientale
11ème circonscription des Français établis hors de France

Paris, le 14 septembre 2020
Monsieur le Ministre,
Je souhaite par la présente attirer votre attention sur les modalités d'affiliation à la sécurité
sociale pour les Français de retour de l’étranger, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.
Afin de prévenir les conséquences de cette crise sanitaire et économique à la portée
mondiale, notre majorité a fait le choix d’inscrire à l’article 13 de la loi d’urgence du 23 mars 2020
une règle dérogatoire, selon laquelle les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020
et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle seraient affiliés à l’assurance maladie
et maternité, sans que puisse leur être opposé un délai de carence.
Il s’agit d’une décision responsable, parce qu’elle prend en compte les conditions
particulières dans lesquelles nombre de nos compatriotes sont revenus en France, que ce soit par
choix, par obligation, ou par devoir. C’est également ce qui nous a motivés à proroger le dispositif
jusqu'au 30 septembre, à l’issu des discussions sur la loi du 17 juin 2020 relative à diverses
dispositions liées à la crise sanitaire.
Néanmoins, nous faisons aujourd’hui face à un dilemme : alors que l'échéance approche, la
crise demeure et nos expatriés continuent d’en être les victimes. Nombre d’entre eux seront
contraints de rentrer en France dans les mois qui viennent, possiblement sans aucun filet de sécurité,
alors même que leur santé pourra nécessiter un suivi médical.
Dans ces circonstances, quels sont les dispositifs que le gouvernement est en mesure de
mettre en place pour les accompagner dans les meilleures conditions en cas de retour en France ?
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier, et vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute considération.
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