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Paris, le 20 mai 2021 
 
 
 
Objet : vaccination des Français de l’étranger en difficulté  
 
 
Monsieur le Ministre, 
  
Alors que la vaccination progresse en France, 200 000 de nos compatriotes qui vivent 

à l’étranger persistent à ne pas être en mesure de pouvoir se vacciner, soit parce qu’il n’y a 
pas encore de plan de vaccination, soit parce que les expatriés ne sont pas la priorité de leur 
pays d’accueil, soit parce que le vaccin est trop cher 

 
Fidèle à votre engagement, la France s’emploie, depuis le début du mois de mai, à leur 

venir en aide en négociant avec les autorités locales les conditions permettant leur vaccination 
et l’acheminement de doses. A l’occasion de votre audition par la commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale du 19 mai, j’ai eu l’occasion de vous interroger sur ce 
sujet. Vous m’avez confirmé que quatre-vingt pays étaient bien identifiés par votre ministère.  
D’ores et déjà, 5 000 doses de Moderna ont commencé à être diligentée en Inde, et plusieurs 
opérations d’envoi de doses sont en cours de déploiement, qu’il s’agisse de pays du continent 
africain, comme Madagascar, ou de pays de la zone Asie-Pacifique, comme les Philippines, le 
Tadjikistan, ou encore le Népal.  

 
Répondant à votre invitation de vous communiquer les cas particuliers qui font l’objet 

d’observations de la part de nos ressortissants, je tenais, par la voie de ce courrier, à attirer 
tout particulièrement votre attention sur les situations rencontrées dans les pays suivants :  

 La Thaïlande (12 915 Français inscrits au registre consulaire en 2020) ;  

 Le Cambodge (5 074 français inscrits) ;  

 Le Japon (10 250 Français inscrits) ;  

 Le Vietnam (7 360 Français inscrits) ;  

 L’Iran (1 098 Français inscrits).  
 
Ces pays ont tous pour dénominateur commun une recrudescence de l’épidémie, ainsi 

que des conditions d’accès à la vaccination extrêmement défavorables pour les expatriés. 
Nombre de nos concitoyens m’ont fait part, au cours de ces derniers jours, par courriel et lors 
de mes Facebook live, de leurs craintes et de leurs angoisses face à l’absence de perspectives 
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vaccinales. Certains sont très âgés, ou seraient considérés en France comme prioritaires à la 
vaccination. Ils craignent aujourd’hui pour leur santé, sans pour autant pouvoir rentrer en 
France se faire vacciner.  

 
Monsieur le ministre, je vous serais extrêmement reconnaissante de bien vouloir 

étudier la situation de ces pays, et que tout soit mis en œuvre pour assurer la vaccination de 
nos communautés sur place. Il y a aujourd’hui urgence à agir.  
 

Espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, je vous prie de croire, 
Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma respectueuse considération. 

 
 
 

 
 
 

Anne GENETET 
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