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Chers amis, 

Commençons par une excellente nouvelle !!! 

Nous sommes tous intervenus pour que les Français résidant à l’Etranger puissent rentrer « chez 

eux » en France… 

François Barry Delongchamps, Président de l’Union des Français de l’Etranger, l’a fait !!! Il 

est allé défendre ce dossier devant le Conseil d’Etat… et le résultat est là. 

Merci Monsieur le Président !!! 

Décision du Conseil d’Etat : retour en France des Français de 

l’étranger 

Le Conseil d’Etat a été saisi de divers recours contre le décret du 30 janvier 2021 subordonnant 

le retour en France de nos compatriotes à la justification d’un motif impérieux. L’Union des 

Français de l’étranger et divers compatriotes ont formé un recours en référé-suspension à 

l’encontre des dispositions exigeant un motif impérieux pour entrer en France. Le Conseil 

d’Etat leur a donné raison. Il a reconnu un « droit fondamental » de tout Français de rejoindre 

le territoire national. Il a décidé qu’il ne pouvait être porté atteinte à ce droit fondamental 

« qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour 

prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. » Examinant les données 

scientifiques, il a conclu que le nombre de déplacements vers la France de Français venant de 

l’étranger n’aurait pas un impact significatif sur l’état de la pandémie. En conséquence, il a jugé 

qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’atteinte ainsi portée au droit fondamental 

qu’a tout Français d’accéder au territoire national ne serait ni nécessaire, ni proportionnée, était 

de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’exigence d’un motif impérieux. Cette 

exigence a donc été suspendue. L’ordonnance du Conseil d’Etat ne vaut que jusqu’à la décision 

du Conseil d’Etat sur un recours pour excès de pouvoir contre le décret. On peut légitimement 

présumer que le Conseil statuera au fond dans le même sens. Il faut se féliciter qu’il ait fait 

prévaloir le droit sur la mesure gouvernementale suspendue qui présentait un aspect liberticide.  

👉 Pour en savoir plus 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/l-obligation-de-motifs-imperieux-pour-voyager-est-suspendue-pour-les-francais-rentrant-de-l-etranger-et-maintenue-pour-les-voyages-vers-les-antille


Session de l’Assemblée des Français de l’Etranger 

Comme à son habitude, l’Assemblée des Français de l’étranger s’est réunie ce mois-ci pour une 

34ème session qui s’est déroulée exceptionnellement et uniquement en visioconférence afin de 

tenir compte de la situation sanitaire mondiale. 

A l’invitation du Bureau de l’AFE, j’ai assisté à l’intégralité des travaux de l’assemblée en 

plénière.  

Je ne pouvais pas ne pas retrouver nos amis Conseillers et Délégués que je n’ai pas vus 

physiquement depuis trop longtemps. 

Le Secrétaire d’Etat, Jean-Baptiste Lemoyne, est intervenu pour faire un point d’actualité sur 

les Français de l’étranger, notamment sur la vaccination, les frontières et les élections 2021. 

 

Par ailleurs, j’ai été auditionnée par la commission Sécurité et protection des personnes et des 

biens de l'AFE présidée par Mme Régine Prato, Conseillère des Français du Caire et Conseillère 

à l’AFE, sur le nouveau groupe d’études « Statut, rôle et place des Français établis hors de 

France ». 

Avec mon collègue, Jean-Yves Leconte, nous avons abordé le fonctionnement de ce groupe et 

les pistes de coopération sur nos sujets communs. 

 



Ce fut un plaisir de revoir, même à distance, les élus pour cette dernière session avant les 

élections des conseillers des Français de l’étranger et délégués consulaires (les 29 et 30 mai) et 

le renouvellement de l’AFE les 26 et 27 juin. 

Vaccination des Français de l’étranger 

Le Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, M. 

Jean-Baptiste Lemoyne, a réuni, en visioconférence, les parlementaires représentant les 

Français de l’étranger, pour un point sur la question essentielle de la vaccination des Français 

de l’étranger (4 mars). 

 Pour 97 pays : 1.184.065 français inscrits au registre, soit 84%, seront vaccinés dans 

leur pays d’accueil au titre de la réciprocité… puisque la France vaccinera les Français 

comme les étrangers. 

 

 Pour 41 pays : une solution alternative va être proposée. 

 

 Il reste 57 pays pour lesquels nos postes diplomatiques sont toujours dans l’attente des 

retours des autorités locales. Le Ministère vérifie que la solution locale proposée est 

« homologable » ou pas. 

 

Selon Jean-Baptiste Lemoyne, « depuis début mars, des vaccins arrivent dans un certain 

nombre de pays qui l’ont demandé, notamment en Afrique subsaharienne.  

Les vaccins sont en train d’arriver, 255 millions de doses grâce à la Facilité Covax d’ici à la 

fin mai, partout dans le monde, dans 92 pays ». 

Pour les Français résidant à l’Etranger qui rentreront en France, ils pourront être vaccinés en 

respectant les priorités en vigueur au moment de leur séjour et à condition qu’ils soient en 

France suffisamment longtemps pour y recevoir les deux injections. 

 

Le groupe d’études « Statut, rôle et place des Français établis hors 

de France » a auditionné le Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste 

Lemoyne  

Ce Groupe d’Etudes, créé à ma demande sur décision du Bureau du Sénat du 10 décembre 2020, 

est transpartisan. Il est composé de 48 Sénateurs et Sénatrices. 

Le 17 mars, le groupe d’études « Statut, rôle et place des Français établis hors de France » que 

je préside a auditionné le Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne. 



 

👉  Consulter mon compte-rendu de cette réunion 

Interventions en séance 

Au nom du Groupe Les Républicains, je suis intervenue dans les discussions générales : 

Projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la 

République : 

https://drive.google.com/file/d/1_K6iH5oRgLlGE1AgTZDipdJ9VREv6as5/view?usp=sharing


 

👉 Voir mon intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://videos.senat.fr/video.2166113_604a1adb7914e.seance-publique-du-11-mars-2021-apres-midi?timecode=20204350


Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels  

 

👉 Voir mon intervention 

 

Vos démarches administratives 

J’ai posé quatre questions écrites tendant à la simplification de vos démarches administratives 

sur les sujets suivants :  

- addition de mentions en anglais sur vos cartes consulaires, ce que plusieurs d’entre vous 

ont demandé pour faciliter les démarches dans les pays où le français n’est pas pratiqué ; 

- possibilité de réception des cartes nationales d’identité à domicile ;  

- attribution d’un numéro d’INSEE ; 

- activation du certicode. 

 

Vous trouverez les liens pour les consulter plus bas. 

Entreprises françaises à l’étranger 

Le soutien aux entrepreneurs français à l’étranger reste une de mes priorités. 

J’ai pu faire un point téléphonique avec le cabinet de M. Bruno Le Maire, Ministre de 

l'Économie, des Finances et de la Relance qui m’a fait parvenir une réponse par courrier. 

Il est convenu que nous refassions un point de la situation au mois d’avril. 

http://videos.senat.fr/video.2203458_605c86565050f.seance-publique-du-25-mars-2021-apres-midi?timecode=10992150
https://drive.google.com/file/d/1wYBcv3FUZ3upPa2L8uj1Wx_kzzqYU1E9/view?usp=sharing


Je salue le lancement de « EFE International » par le Président des Conseillers du Commerce 

extérieur de la France, M. Alain Bentejac, et  le Président de CCI France International, M. 

Renaud Bentegeat.  

Cette nouvelle structure a pour missions principales : 

 Développer le commerce extérieur de la France 

 Apporter des services aux Entrepreneurs Français de l’Étranger 

 Renforcer le lien des Entrepreneurs Français de l’Étranger avec la France 

 Recrutement des talents : Grâce à EFE International les EFE pourront également 

avoir accès aux Volontariat International en Entreprise (V.I.E). 

 

C’est une belle avancée. Bravo pour cette belle collaboration ! 

 

Lors de la session de l’AFE, la Direction des Français à l’étranger et de l’Administration 

consulaire a annoncé l’élargissement du dispositif de soutien aux auto-entrepreneurs au travers 

d'associations d'entraide. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans le cadre des subventions aux 

OLES : 

« Les associations œuvrant au soutien social de nos compatriotes, et particulièrement celles 

apportant une aide financière aux autoentrepreneurs français à l’étranger, peuvent solliciter 

un financement dans le cadre de la campagne de subventions du P151 aux organismes locaux 

d’entraide et de solidarité.  

Le dispositif STAFE est clos et donc c’est dans le cadre des subventions aux associations que 

ces financements interviendront.  

Les subventions ne peuvent en effet pas être accordées à des associations d’une durée de moins 

d’un an : s’agissant de fonds publics, il est nécessaire d’être certain de la viabilité du receveur.  

Les associations sont invitées à se rapprocher du poste diplomatique compétent localement 

pour obtenir les éléments du dossier de demande.  

Le délai de dépôt des dossiers a été prolongé jusqu’au 30 avril. 

Les demandes seront examinées fin juin et les montants immédiatement versés. » 

Je regrette que les montants proposés soient si faibles mais c’est toujours mieux que rien… 

Bien entendu, c’est l’un de mes sujets prioritaires et je continue à essayer de trouver des 

solutions pour que les petits entrepreneurs à l’étranger soient officiellement reconnus et aidés. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des avancées dans ma prochaine lettre. 

👉 Voir mon article dans la revue Génération Entreprise de notre regretté collègue Olivier 

Dassault : « Soutenons les entrepreneurs français à l’étranger ». 

Mon article dans la revue Génération Entreprise de notre regretté collègue Olivier Dassault : 

« Soutenons les entrepreneurs français à l’étranger ». 

https://www.forum-efe.org/news/detail-dune-actualite/news/lancement-de-efe-international-4.html
https://drive.google.com/file/d/1lHbP5NgKrYLYwoaKDN0gloZVQ0ryhwY1/view?usp=sharing


Situation des « Américains Accidentels » 

Le sort des « Américains Accidentels » me tient également à cœur. 

C’est la raison pour laquelle j’avais attiré, avec cinq collègues parlementaires, MM. Christophe-

André Frassa, Antoine Lefèvre, Marc Le Fur, Laurent Saint-Martin et Guy Teissier, l’attention 

du Président de la République, M. Emmanuel Macron, sur les difficultés fiscales et bancaires 

rencontrées par nos compatriotes franco-américains, assujettis à la loi américaine Foreign 

Account Tax Compliance Act (Fatca) de 2010. 

👉 Le Président Macron nous a répondu dans un courrier daté du 14 mars  

(…) Les autorités américaines sont bien informées du cas particulier de nos compatriotes qui 

se trouvent être des « Américains accidentels ». La France soutient activement leur demande 

de pouvoir renoncer à leur nationalité américaine. Certains progrès administratifs et fiscaux 

ont pu être obtenus. Ils restent néanmoins à consolider. 

C’est pourquoi la France agit aussi au niveau européen et entend poursuivre, en lien avec ses 

partenaires, un dialogue actif avec la nouvelle administration américaine afin d’obtenir des 

avancées complémentaires (…). » 

* 

*          * 

* 

Le dimanche 21 mars, le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, m’a fait l’honneur de le 

représenter lors de la messe annuelle de L'Œuvre d'Orient pour les Arméniens, en l’Eglise Saint 

Sulpice.  

Ce fut une très belle et émouvante cérémonie, de rite Arménien, célébrée en présence de 

plusieurs représentants de différentes églises chrétiennes et de l’Ambassadrice d’Arménie, 

Mme Hasmik Tolmajian. 

 

 

 

Je ne peux pas terminer cette lettre sans aborder le sujet des élections des Conseillers des 

Français de l’Etranger  et des délégués consulaires qui auront lieu les 29 et 30 Mai prochains. 

Il faut être inscrit au Consulat sur la liste électorale consulaire et il est encore temps de le faire 

(jusqu’au 23 avril). Vous pourrez voter à l’urne, par internet ou par procuration. 

Connaissez-vous vos élus ? Savez-vous ce qu’ils font ? Ils sont des acteurs clés de proximité, 

qui peuvent œuvrer localement pour vous défendre dans tous les domaines qui vous concernent 

et font remonter également les sujets auprès des Sénateurs qu’ils élisent. 

Le Sénat est la Maison des Français de l’Etranger qui y ont une existence officielle aujourd’hui 

à travers un Groupe d’Etudes… C’est une énorme victoire !!! 

https://drive.google.com/file/d/16Bdxb0OGe6lBPbwmzYn00zUOOnHt5qeD/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=RRHR51nbc3s
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues/


Ne laissez pas l’histoire se faire par les autres… soyez acteurs de votre avenir !!! 

Votre rôle est important !!! essentiel !!! 

Malgré les restrictions sanitaires qui sévissent encore, je vous souhaite une belle fête de Pessah 

et de Pâques ! 

 « Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré, qui est introuvable et inaccessible. » 

Héraclite D'Éphèse 

 

Fidèlement. 

 

Jacky Deromedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/42245
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/heraclite-d-ephese


Quelques ZOOMS 

 

 

 

 

 



Conférence zoom avec les Français du Benelux sur le thème :  

« un nouveau groupe d’études dédié aux Français de l’étranger au Sénat » (26 mars) 

 

 

De nombreuses auditions au Sénat dans le cadre des groupes 

d’amitié dont je suis membre 

 France/Etats-Unis – Audition de S.Exc. M. Gérard Araud, Ambassadeur de France aux Etats-

Unis (3 mars) 

 



 France-Mongolie - Entretiens avec la chargée d'affaires et la première secrétaire de 

l'Ambassade de Mongolie (4 mars) et avec les représentants de la sous-direction Extrême-Orient 

du MEAE (11 mars) 

 

 France/Saint Siège - Audition de S.E. Mme Élisabeth Beton Delègue, ambassadrice de France 

près le Saint-Siège (11 mars) 

 

 

 

👉  Lire le compte-rendu 

 France-Syrie – Audition de M. Christophe FARNAUD, directeur Afrique du Nord – Moyen-

Orient - point de situation général sur la Syrie (18 mars) 

 

 France/Asie du Sud-Est – Mon message vidéo adressé à l’occasion de la Fête nationale du 

Bangladesh pour le 50ème anniversaire de son indépendance et le 100ème anniversaire de la 

naissance de son Père fondateur ! 

http://www.senat.fr/international/groupes_amitie_cr/vatican.html#c662294


 

👉  Voir la vidéo 

 

 France-Vietnam/Asie du Sud-Est - Audition responsable pays Vietnam et projets régionaux à 

l'AFD, et Mme Julie Marsaudon, directrice adjointe du département Orients, qui viendront 

présenter la stratégie régionale 2020-2024 de l'AFD en Asie du Sud-Est (25 mars) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bangladootparis/videos/778013056467301


 

Questions écrites 

Questions Date  

Français de l'étranger et réception des cartes nationales d'identité Question n° 21655 

posée par Mme Jacky Deromedi  

En attente de réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères 
25/03/2021 

Français de l'étranger et activation du certicode Question n° 21688 posée par Mme Jacky 

Deromedi  

En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance 
25/03/2021 

Cartes consulaires Question n° 21341 posée par Mme Jacky Deromedi  

En attente de réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères 
11/03/2021 

Attribution de numéros Question n° 21342 posée par Mme Jacky Deromedi  

En attente de réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publique 
11/03/2021 

 

 

 

Retrouvez toutes mes interventions au Sénat sur cette page 

   

⬇ 

 

http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html 

  

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir ma lettre d'information, merci d'envoyer un mail en indiquant 
"désinscription". 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210321655&idtable=q380498|q380499|q377158|q377159|q377160|q393952|q394095|q393299|q393300|q391872&_s=14041T&_na=QE&rch=qa&de=20200326&au=20210326&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210321688&idtable=q380498|q380499|q377158|q377159|q377160|q393952|q394095|q393299|q393300|q391872&_s=14041T&_na=QE&rch=qa&de=20200326&au=20210326&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210321341&idtable=q380498|q380499|q377158|q377159|q377160|q393952|q394095|q393299|q393300|q391872&_s=14041T&_na=QE&rch=qa&de=20200326&au=20210326&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210321342&idtable=q380498|q380499|q377158|q377159|q377160|q393952|q394095|q393299|q393300|q391872&_s=14041T&_na=QE&rch=qa&de=20200326&au=20210326&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
about:blank
http://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?tri=dd&off=0&rch=qa&de=20200326&au=20210326&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_s=14041T&_na=QE
http://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?tri=da&off=0&rch=qa&de=20200326&au=20210326&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_s=14041T&_na=QE

