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Réunion stratégie vaccinale pour les français établis hors de France 

Vendredi 15 janvier 2021 
  

 

Etaient présents: 

 Le Ministre Jean-Baptiste Lemoyne 

 Le directeur de la Taskforce coronavirus Axel Cruau 

 Olivier Cadic, Samantha Cazebonne, Jacky Deromedi, Christophe-André Frassa, Joelle Gariaud-

Maylam, Anne Genetet, Mjid El Guerrab,  Meyer Habib, Amelia Lakrafi, Ronan Le Gleut, 

Claudine Lepage,  Evelyne Renaud-Garabedian, Marc Villard, Richard Yung,    

 

Etaient représentés: 

 Hélène Conway Mouret, Robert Del Picchia, P Forteza, JY Leconte, A Holroyd, Damien Regnard,  

 

 

 

Suite de la conférence de presse du Premier Ministre jeudi 14 janvier 2021 : 

 Les mesures liées à la circulation aux frontières ont été évoquées; 

 Tout voyageur en provenance d'un pays hors UE devra faire un test PCR avant 

embarquement + engagement sur honneur de faire une septaine à l'arrivée en France et de 

refaire un test PCR à J7 ;  

 Le laisser-passer consulaire sera possible pour des motifs impérieux par exemple lorsque le 

test PCR sur place ne sera pas possible: le test PCR sera alors fait à l'arrivée en France ; quelques 

pays ne peuvent pas faire de test (Comores, Madagascar, Vanuatu, Tunisie du fait pour ce 

dernier d'une limitation de capacités d'accès aux tests) ;  

 Le message général est de réduire les entrées sur le sol national pour réduire drastiquement 

les flux et limiter l'entrée et la diffusion de nouvelles souches de variant du virus ; 

 Le droit des citoyens Français à entrer en France n'est pas remis en cause mais les précautions 

sanitaires sont renforcées. 

 

 

Sur la situation des français établis à l'étranger à l'égard de la vaccination 

 Un travail de recensement local a été fait par nos postes (plus de 150) pour connaître les 

politiques de vaccination locales; les stratégies vaccinales ne sont pas arrêtées dans tous les 

pays et pourraient même être évolutives; 
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 Le ministre a demandé que les conseils consulaires soient réunis pour que ces éléments soient 

transmis aux élus consulaires localement. 

 Populations cibles :  

o On ne prend pas en compte les moins de 18 ans dans les projections car les vaccins 

disponibles à ce stade n'ont pas été testés sur cette population ;  

o Sur les registres consulaires, nos services ont recensé 1,4 million de personnes en âge 

d'être vaccinées ;  

o Plus des 2/3 résident dans des pays développés où la vaccination sera possible au 

moyen de vaccins internationalement reconnus (Pfizer, Moderna, Astra) 

o Pour le tiers restant, la vaccination n'est pas possible avec ces vaccins 

internationalement reconnus; il faudra avoir une approche individualisée. 

o Pour tous, on veut s'assurer de la réciprocité : donc que nos nationaux établis dans ces 

zones puissent faire l'objet de cette vaccination tout comme les ressortissants de ce 

pays seront vaccinés en France. 

o Il reste ensuite 30% de FDE dans des géographies ou dans des pays où le ministre 

demande que toute information sur les politiques vaccinales, les changements 

éventuels d'un pays lui soient transmis. 

 Les doctrines vaccinales lorsqu'elles existent sont assez largement convergentes. On est sur 

de la vaccination volontaire, gratuite, avec publics prioritaires ;  

 La majorité des pays n'a pas encore défini de doctrine sur la vaccination de ses communautés 

étrangères; ainsi les allemands, les italiens n'ont pas encore travaillé sur ce sujet. Il nous 

faudrait une approche européenne ;  

 Il y a assez peu de pays dans lesquels les postes disent avoir été démarchés par nos FDE sur 

ce sujet des vaccins, sauf en Russie, Tunisie et Indonésie.  

 

 

Sur la doctrine vaccinale envisagée pour les français établis hors de France : 

 On va conserver notre doctrine française en terme de priorité des personnes cibles vaccinées 

et chercher une vaccination locale basée sur la réciprocité ; 

 A défaut, on recherchera une solution alternative, en cartographiant les lieux de production 

pour pouvoir s'y approvisionner plutôt que d'envoyer depuis la France des vaccins ; ni le 

Moderna, ni le Pfizer ne se prête à des manipulations logistiques complexes. La question se 

posera à partir de l'arrivée des formules Astra ou autres vaccins faciles à transporter; 

 Les français établis à l'étranger se verront garantir la possibilité de vaccination en France à 

partir du moment où ils resteront suffisamment longtemps pour recevoir les 2 doses 

espacées de 21 jours. Les modalités sont en cours de discussion avec la caisse nationale 

d'assurance maladie 

 

 

Sur la septaine à l'entrée du territoire français 

 Aucune exception à la septaine à ce jour, y compris le fait d'être vacciné. Les 2 vaccins validés 

en France n'ont prouvé ni l'un ni l'autre d'avoir une efficacité sur la transmission de la maladie 

des sujets vaccinés. Seul le Moderna a quelques données préliminaires. 

 Une audioconférence interministérielle a eu lieu ce matin pour faire avancer la question de la 

septaine une fois vacciné. Le vaccin est efficace sur les cas graves mais aucune donnée sur la 

transmission du virus. Il est donc prématuré à ce stade d'envisager un retour en France sans 

septaine pour les vaccinés. 
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 Que signifie réciprocité ?  

 En France on vaccine tous les étrangers. On va demander que nos compatriotes soient pris 

en compte comme tous les étrangers en France. Partout où ce ne sera pas le cas, on 

demandera plutôt avec nos partenaires européens d'avoir une réciprocité. Si des pays exigent 

que leurs diplomates soient vaccinés par leur propre vaccin on leur demandera la contrepartie 

pour nos ressortissants.  

  

 

Au sujet de la prise en charge financière : 

 J Deromedi signale que le Président de la CFE est disposé à vacciner tous les FDE qui le 

demanderaient, adhérents CFE ou non, sous réserve que la CFE soit par la suite remboursée 

du prix du vaccin.  

  

 

Qui sont les voyageurs exemptés de septaine? Aucun 

 Une réunion interministérielle a eu lieu ce jour sur ce sujet :  

o Pour tous les voyageurs provenant de hors EEE, test PCR obligatoire avant départ et 

engagement sur l'honneur de faire une septaine ;  

o Pour la provenance EEE, on est dans un temps de concertation avec des mesures à 

venir la semaine prochaine après le conseil européen ;  

o Pour ceux qui n'ont pas pu faire de test PCR avant le départ, ils pourront venir mais il 

y aura un test à l'arrivée avec quarantaine obligatoire décidée par autorités sans 

aucune dispense selon fonctions essentielles ou non ; 

o Cas de force majeur type décès mais ce sera une question de responsabilité 

personnelle. 

  

 

Au sujet de la session plénière de l'AFE en Mars 

 On s'oriente vers un format par visioconférence ;  

 M Villard précise qu’une très large majorité du bureau élargi a souhaité qu'elle se tienne par 

visioconférence.  

  

 

Au sujet des routiers britanniques 

 On s'oriente vers des tests antigéniques faits au Royaume Uni mais rien n'a été arrêté; il 

n'existe pas de solution simple ;  

 Les discussions sont en cours avec le Royaume Uni. 

 

 

 

Le ministre réunir à nouveau les parlementaires sous ce format début février 2021 
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