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Paris, le 15 janvier 2021 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE  

ENTRE LE MINISTRE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE ET LES 

PARLEMENTAIRES DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

 

 
I- Rappel des annonces faites hier en matière de durcissement des 
conditions d’entrée sur le territoire national et renforcement des contrôles 
aux frontières : 
 

A compter de lundi 18 janvier, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France 
(y compris les Français établis hors de France), en provenance d’un pays extérieur à 
l’espace européen (Union européenne, espace Schengen, Andorre, Vatican, Saint-Marin, 
Monaco) devront effectuer un test avant de partir. Il faudra présenter un test PCR 
négatif réalisé dans les 72h pour pouvoir embarquer dans un avion ou un bateau. 
Ces personnes devront s'engager sur l'honneur à s’isoler pendant 7 jours une fois 
arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l’issue de cette période. 
 

Pour les rares pays où il n’est pas possible de réaliser un test sur place [Comores, 
Madagascar, Vanuatu, Tunisie (limitation d’accès aux tests)] un laissez-passer 
consulaire pourra être accordé par nos postes diplomatiques et consulaires, pour 
motif impérieux. La personne se fera tester à son arrivée en France et sera 
contrainte de s’isoler 7 jours dans un hôtel désigné par l'Etat.  
 

Même les personnes vaccinées devront effectuer un isolement de 7 jours à l’arrivée 
en France car il n’y a pas de certitude que les vaccins soient efficaces en termes de 
transmission du virus. 
 

Pour les déplacements en provenance d’un pays de l’Union européenne, et 
notamment des pays comme l’Irlande ou le Danemark confrontés à une situation 
épidémique difficile, les ministres travailleront à l’élaboration d’un cadre de 
coordination en vue du prochain Conseil européen du 21 janvier. Ce cadre devra 
évidemment prévoir des exceptions concernant les frontaliers, les transporteurs 
routiers ou encore les agents des compagnies de transport, dans le cadre de 
protocoles sanitaires spécifiques. 
 

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s’appliquera à compter de 
18H à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. 
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II- Stratégie vaccinale 
 

150 postes ont répondu au questionnaire envoyé par le Ministère.  
 

Une demande a été faite pour que les conseils consulaires se réunissent afin que 
l’information soit fluide.  
 

1,4 million de Français de l’étranger de + de 18 ans sont vaccinables.  
 

La majorité d’entre eux résident dans des pays ayant un programme de vaccination 
avec un vaccin validé par l’agence européenne des médicaments. 
 

Il est possible de se faire vacciner en France à condition de rester le temps 
nécessaire pour effectuer les deux injections de vaccin.  
 
III- Session de l’AFE 
 

Le bureau élargi de l’AFE s’est exprimé pour que la prochaine session de l’AFE 
(du 3 au 8 mars 2021) ait lieu uniquement par visioconférence.  
 
 
 
 

Une prochaine réunion avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne et les 
parlementaires aura lieu début février pour faire un nouveau point de situation. 
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