
QUESTIONNAIRE COMMISSION SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS AVEC LA 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 

 

Allocations mutiples des AIDES COVID 

 

Enquête de suivi sur les aides mises à disposition des Français de l’étranger en réponse aux 

situations de détresse créées par la Covid 19 

 

Sur les 443 questionnaires adressés à tous les Conseillers Consulaires dans le monde 147 

(soit 33%) ont envoyé une réponse. 

Celles-ci proviennent de 5 continents et de 78 pays, ce qui donne une bonne représentativité 

à cette enquête. 

 

En premier lieu il ressort que 62 % des répondants déclarent ne pas avoir été associés à 

l’établissement des listes de bénéficiaires potentiels des aides d’état. 

 

Pour ce qui concerne les bourses et les aides exceptionnelles à la scolarité on peut dégager 

en majorité les appréciations suivantes: 

• montants alloués trop éloignés des attentes et des nécessités des familles 

• critères d’éligibilité trop restrictifs et demandes de justificatifs excessives 

• seuil de patrimoine immobilier trop souvent disqualifiant alors que l’on est 

confronté à une problématique immédiate d’insuffisance des revenus. 

 

Venons-en aux aides spécifiques de la Covid-19, là encore il se dégage l’impression très 

généralisée que les montants initialement alloués sont beaucoup trop limités eu égard aux 

besoins et que les formulaires et justificatifs à remettre disqualifient d’emblée de trop 

nombreux demandeurs. 

 

En synthèse sur cette question 90% des personnes interrogées jugent les montants alloués 

comme largement insuffisants. Elles auraient souhaité un traitement plus transparent de 

leurs dossiers et une plus grande capacité à appréhender plus globalement leur situation. 

S’agissant des OLES, la situation est très contrastée selon les pays ou les Consulats. En règle 

générale, celles qui ont exprimé des besoins supplémentaires ont obtenu gain de cause soit 

par des rallonges octroyées directement par Paris soit par une réaffectation sur le budget 

STAFE. Là encore, l’appréciation globale de ces crédits par rapport aux besoins exprimés 

reste négative à 54% et met en évidence la nécessité de mieux doter le budget des OLES 

dans la durée et pas seulement en période de crise. 

 

Passons aux petits entrepreneurs dont on pourrait déjà dire qu’ils sont les grands oubliés 

parmi les victimes de la Covid-19. Les Conseillers consultés ne sont pas satisfaits à 85% de la 



prise en compte de leurs difficultés économiques et estiment qu’il faudrait mettre en place 

des solutions d’aide plus adaptées à leur condition comme par exemple des possibilités 

d’emprunt à taux zéro! 

 

La question suivante portait sur l’appréciation globale de la réponse et des services de notre 

réseau diplomatique. Le résultat est positif à 64% malgré les nombreuses difficultés 

rencontrées par les postes pour répondre à tous les besoins dans un contexte sérieusement 

dégradé. 

 

Les îlotiers n’ont par ailleurs pas été suffisamment mobilisés pour participer à l’effort global 

ainsi qu’en témoignent 56% de réponses négatives des Conseillers. 

La Commission a tenté de savoir combien de compatriotes auraient été contraints de 

regagner la France à cause de la Covid-19 mais n’a pu obtenir aucune réponse significative 

sur ce sujet, et il est probable que les postes ne disposent pas non plus de ce type 

d’information. 

Sur le soutien apporté par les députés, le résultat est très décevant puisque le taux de 

réponses négatives atteint 83% tout en relevant un excellent travail de concertation avec les 

CFE pour certains d’entre eux. 

En règle générale, les Conseillers ne sont pas intervenus sur des cas de rapatriement 

d’urgence et les rares fois où ils ont eu à le faire ils ont reçu le soutien nécessaire du poste. 

 

En conclusion, la majorité des Conseillers estiment qu’ils auraient pu être encore plus 

efficaces s’ils avaient pu travailler en plus grande cohésion et confiance avec les postes. 

C’est également le vœu que forment les deux commissions qui ont diligenté cette enquête 

et l’ensemble des Conseillers AFE. 

 

Ce questionnaire sera envoyé au ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, à la DFAE, 

aux sénateurs et députés des Français de l’Étranger et à tous les conseillers des Français de 

l’Étranger. 


