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Concours interne et troisième concours pour l’accès à l’emploi d’adjoint 

administratif principal de 2
e
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Lettre administrative 

 

Sujet : Vous êtes gestionnaire au sein du Centre de crise et de soutien du ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères, à Paris. Le Directeur vous demande de rédiger un projet de 

réponse à sa signature au courrier qui lui a été adressé par Mme Durand (document 1). 

 

Document 1 : Lettre de Mme Jacqueline DURAND, députée de Loire et Seine (1 page) 

Document 2 : Communiqué conjoint de Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Djebbari 

(23.03.20) (2 pages) 

Document 3 : Message du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à tous nos 

compatriotes à l’étranger (16.03.20) (1 page) 

Document 4 : SOS un toit : des logements gratuits pour les Français bloqués à l’étranger 

(1 page) 

Document 5 : Covid-19 – Opérations de retour des Français de passage depuis l’Algérie, le 

Maroc et la Tunisie (26 mai 2020) (2 pages) 

Document 6 : Echange de courriels avec la Famille Verdier (1 page) 

Document 7 : Rapport du service social au Consulat général à Casablanca (1 page) 

Document 8 : Coronavirus : le rapatriement des Européens s’organise (20 mars 2020) 

(2 pages)  
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Mme Jacqueline DURAND 

Députée de Loire et Seine 

           15 mai 2020 

 

Monsieur le Directeur du Centre de crise 

C'est sur conseil de Monsieur le Préfet de la Loire et Seine que je me permets de vous saisir 

de la situation de plusieurs de mes administrés, actuellement bloqués au Maroc en raison de la 

crise sanitaire et de la fermeture des frontières dans ce pays.  

Tout d’abord, la famille de M. et Mme Verdier : leur fils Julien, sa femme et leurs trois 

enfants, âgés de 12, 8 et 4 ans, installés à Rabat, devaient se rendre en France pour rendre 

visite à leur grand-père, très malade. Il s’agit là d’un cas humanitaire pour lequel je vous 

sollicite afin qu’une solution puisse être trouvée en l’absence de vols réguliers. 

Ensuite un jeune couple de voyageurs, M. Philippe Leval et Mlle Sophie Dupuis, qui se 

trouvent dans une situation très difficile. Leurs billets d’avion ont été annulés, sans que la 

compagnie aérienne ne propose ni de remboursement ni de nouvelle réservation. Leur 

situation financière est désormais précaire car leur séjour se prolonge de manière imprévue. 

M. Leval travaille dans le secteur de la santé (il est kinésithérapeute) et son retour est attendu 

avec impatience dans l’hôpital où il travaille.  

La famille Verdier, tout comme M. Leval et Mlle Dupuis, ont essayé en vain de joindre 

l’ambassade et les différents consulats au Maroc.  

D’autres habitants de ma circonscription, partis au Maroc en camping-car pour y passer 

plusieurs mois, comme ils en ont l’habitude chaque année, sont également bloqués dans ce 

pays, dans des conditions absolument inacceptables et sans informations fiables sur la date à 

laquelle ils pourront regagner la France.  

Je vous remercie de toute l’attention que vous voudrez bien accorder à ces cas pour que ces 

compatriotes puissent rentrer le plus tôt possible en France. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

    Signé :  Jacqueline DURAND 

Députée de Loire et Seine 
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Communiqué conjoint de Jean-Yves Le Drian et 

Jean-Baptiste Djebbari (23.03.20) 

 

M. Jean-Yves Le Drian, 

Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 

M. Jean-Baptiste Djebbari, 

Secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé 

des transports 

Paris, le 23 mars 2020 

 

Dans le contexte de gravité inédite de la crise du coronavirus, la France a pris depuis le 17 

mars, à la demande du Président de la République, des mesures très fortes poursuivant un seul 

et même objectif : réduire par tous les moyens et de façon drastique les contacts et les 

déplacements, car cette mesure est la meilleure pour empêcher le plus possible la propagation 

du virus. Par souci de cohérence et d’efficacité, cette mesure, nous la mettons en œuvre à 

l’échelle nationale mais aussi en Europe et au plan international. 

Nous avons demandé aux Français qui ont leur résidence habituelle en dehors de l’espace 

européen, d’éviter les déplacements internationaux et de rester chez eux. Cette 

recommandation reste aujourd’hui valable et nécessaire. A l’inverse, nous avons demandé aux 

Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger de rentrer rapidement en 

France, tant que des liaisons aériennes sont en place. 

A cette fin, nous avons mis en place plusieurs mesures d’accompagnement afin d’aider et de 

faciliter les démarches de nos compatriotes. Ainsi, à notre initiative, un dispositif 

exceptionnel, mis en place par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des 

affaires étrangères en lien avec les services compétents du secrétariat d’Etat chargé des 

transports et les autorités des pays concernés, a permis d’engager une coopération 

opérationnelle avec le groupe Air France, et ses compagnies Air France et Transavia, dont 

nous saluons l’engagement et la coopération, et d’autres compagnies aériennes françaises et 

étrangères. Cette coopération permet d’abord de recenser, pays par pays, les besoins de nos 

compatriotes, puis de mettre en œuvre un plan de transport adapté en fonction des priorités et 

des urgences locales. 

Ce plan de transport est aujourd’hui pleinement opérationnel et porte ses fruits. Il a permis ces 

derniers jours le retour vers la France de plus de 60.000 de nos compatriotes. 

Ainsi, au Maroc, plus de 140 vols organisés dans la semaine écoulée ont permis le retour de 

plus de 20.000 Français vers la France. En Tunisie et en Algérie, ce sont plus de 10.000 de 

nos compatriotes qui ont pu rentrer sur le territoire national. Des vols commerciaux spéciaux 

ont aussi pu être organisés au Portugal et en Espagne ces derniers jours et ont permis le retour 

de plusieurs centaines de personnes.  

Des dispositifs similaires, sur la base de liaisons commerciales normales ou spéciales, sont 

mis en place dans plusieurs dizaines de pays où nos compatriotes se trouvent en séjour 

temporaire, en Amérique Latine, en Asie, au Moyen-Orient, ou bien encore en Afrique. Ainsi, 

encore hier soir ce sont près de 300 compatriotes que nous avons pu ramener du Pérou. 
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Demain, nous devrions pouvoir faire rentrer plus de 400 Français des Philippines. Des 

solutions sont également mises en œuvre en Inde, ou encore en République dominicaine où se 

trouvent de nombreux compatriotes. Et ces dispositifs valent aussi bien sûr dans tous les pays 

où se trouvent des Français. 

Les situations sont souvent très compliquées et requièrent une forte mobilisation, y compris 

au plan politique. Nous nous entretenons ainsi avec nos homologues des pays concernés et 

continuerons à le faire à chaque fois que cela sera nécessaire. Nous veillons aussi à ce que les 

tarifs des billets d’avions soient régulés en demandant, dans le contexte exceptionnel que nous 

vivons, aux compagnies aériennes de faire un effort, ce qu’elles sont nombreuses à accepter. 

Beaucoup reste encore à accomplir. Nous connaissons la situation difficile, parfois même 

angoissante, dans laquelle demeurent encore des milliers de ressortissants français en attente 

d’une solution de retour vers le territoire national. C’est pourquoi notre mobilisation est et 

restera entière, ainsi que celle des ambassades, des consulats généraux français dans 

l’ensemble de notre réseau diplomatique et des agences locales d’Air France, pour résoudre 

ces problèmes en lien avec les autorités locales et pour proposer des solutions de retour à 

l’ensemble des voyageurs français encore à l’étranger. 
 

  



Document 3 –          Page 4 

 
Message du ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères à tous nos compatriotes à l’étranger 

(16.03.20) (Site France Diplomatie) 
 

Le Président de la République s’est exprimé ce soir devant les Français. Il a indiqué que les 

frontières à l’entrée de l’Union européenne et de l’espace Schengen seront fermées dès mardi 

17 mars midi pour 30 jours. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et 

l’Union européenne seront suspendus pendant 30 jours. Les Français qui sont actuellement à 

l’étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre notre pays. Nous organiserons, 

pour celles et ceux qui le souhaitent et là où c’est nécessaire, leur rapatriement. 

Le Président a rappelé que le seul moyen de ralentir et freiner la progression rapide de 

l’épidémie, en France, en Europe, et dans le monde, était de limiter au maximum nos 

déplacements à tous.  

Je souhaite dans le cadre fixé par le Président de la République vous apporter les précisions 

importantes qui suivent, afin de gérer dans l’ordre et le calme, la situation exceptionnelle dans 

laquelle nous nous trouvons tous. 

La mesure de fermeture des frontières extérieures concerne tous les pays en dehors de l’Union 

européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni. 

Compte tenu de la dynamique de l’épidémie, les Français qui ont leur résidence habituelle en 

dehors de l’espace européen et qui le peuvent sont invités, pour raisons sanitaires, à éviter 

autant que possible les déplacements internationaux et à limiter leurs mouvements dans les 30 

jours à venir. J’invite les personnes qui le jugent nécessaire au regard de leur condition 

sanitaire à se faire connaître de nos ambassades et consulats. 

S’agissant des Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger, dans la mesure 

où de plus en plus de pays prennent avec un préavis souvent très court des mesures 

d’interruption des liaisons aériennes vers la France, nous leur conseillons à nouveau, quand ils 

le peuvent, de prendre les mesures nécessaires pour leur retour rapide en France tant que les 

lignes commerciales restent ouvertes. 

J’ai demandé à nos ambassades et consulats d’organiser une réponse téléphonique pour 

répondre à vos questions. Je demande à l’ensemble des compagnies de transport, notamment 

aériennes, de maintenir les liaisons nécessaires. J’ai d’ores et déjà obtenu de plusieurs de mes 

homologues la prolongation des autorisations à cette fin.  

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est pleinement mobilisé pour mettre en 

œuvre les annonces du Président de la République. 
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SOS un toit : des logements gratuits pour les 

Français bloqués à l’étranger 
 

Ce service d’entraide met en relation les Français coincés à l’étranger et les expatriés de 197 

pays qui se proposent pour les accueillir temporairement. 

Par Marine Sanclemente 

Publié le 20 mars 2020 à 16:09, mis à jour le 20 mars 2020 à 16:19 Le Figaro  

 

La solidarité entre Français commence à s’organiser autour du monde. À l’heure où 130.000 

ressortissants de l’Hexagone attendent encore un vol pour rentrer chez eux en raison de 

l'épidémie de Covid-19, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères vient de lancer 

SOS UN TOIT. 

Ce service met en relation des personnes bloquées à l'étranger en raison de la suspension des 

lignes aériennes et des Français établis dans ces mêmes pays pouvant les accueillir 

gratuitement quelques jours, dans l’attente d'un vol. 

Comment ça marche ? 

Mis en place en un temps record, le site est d’une simplicité inouïe. Une rubrique permet aux 

Français expatriés de proposer un hébergement, en remplissant un court formulaire en ligne. 

Un autre onglet est réservé aux Français qui ont besoin rapidement d’un logement. Il leur 

suffit d’indiquer la ville où ils se trouvent et le nombre de lits demandés pour voir leur 

recherche publiée. 

Dans les deux cas, seule une adresse mail est nécessaire. Pour l’heure, ce service d’entraide 

est déjà disponible dans 197 pays. 
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Covid-19 – Opérations de retour des Français de 

passage depuis l’Algérie, le Maroc et la Tunisie (26 

mai 2020) 
 

Comme le ministre Jean-Yves Le Drian l’a indiqué ce 26 mai sur France Inter, nos efforts 

depuis la mi-mars ont déjà permis à de très nombreux Français de passage au Maroc, en 

Tunisie et en Algérie de revenir dans un contexte exceptionnel et totalement inédit de 

fermetures de frontières, d’aéroports, de trafic aérien, de circulation, décidées par ces pays en 

raison de la pandémie. Nous avons agi sans relâche pour réaliser ces opérations en 

coordination avec les autorités de ces pays, les compagnies aériennes et maritimes et grâce à 

la mobilisation exceptionnelle de nos ambassades et consulats. 

Au Maroc, 200 vols ont permis à plus de 30 000 Français de revenir. 2 400 camping-caristes 

ont pu rentrer via trois ferries de Tanger Med et par Ceuta, depuis le 13 mars. 

En Algérie, 46 vols ont pu partir depuis la fermeture des liaisons aériennes, permettant à plus 

de 8 000 personnes de rentrer en France depuis le 17 mars. 

En Tunisie, 105 vols ont permis le retour de plus de 18 000 Français et un ferry a permis à 

460 personnes de revenir en France. 

Nous sommes toujours mobilisés pour trouver une solution de retour qui concerne d’autres de 

nos concitoyens, au Maroc en particulier, ayant manifesté le souhait de rentrer en France 

depuis quelques semaines. Nous avons donc encore accentué nos efforts pour ces Français qui 

sont parfois dans une situation difficile. 

En Algérie, nous avons travaillé avec Air France pour un triplement des vols de la compagnie 

aérienne au départ d’Alger, soit trois vols quotidiens, dès le 27 mai, outre son vol 

hebdomadaire depuis Oran. En étroite coopération avec les autorités françaises et algériennes, 

ASL Airlines France organise un vol spécial de retour au départ d’Alger vers Paris les 27, 28, 

29, 30 et 31 mai 2020. En lien avec les autorités algériennes, nous travaillons à d’autres 

liaisons, notamment à destination de villes de province en France. Une liaison maritime 

Corsica Linea entre Alger et Marseille est prévue le 1er juin, avec un bateau de forte capacité 

(traversée pour plus de 1000 passagers et plusieurs centaines de véhicules). D’autres liaisons 

maritimes sont envisagées dans la première quinzaine de juin. 

Au Maroc, une dizaine de liaisons maritimes seront organisées dans les 15 prochains jours. Ce 

soir 26 mai, un bateau part pour Sète avec 462 Français à bord, demain un autre pour 

Marseille avec 509 Français. La semaine prochaine des traversées sont prévues pour Malaga, 

Sète et Marseille. Les traversées qui aboutiront à Malaga permettront, avec l’autorisation des 

autorités espagnoles, pour les camping-caristes en particulier s’ils restent sur l’autoroute, de 

rentrer en France sans effectuer de quatorzaine. En lien avec les autorités marocaines, nous 

travaillons également à augmenter les vols au départ du Maroc, au rythme de 8 par semaine 

actuellement, contre 2 par semaine début avril. 

En Tunisie, un vol hebdomadaire entre Tunis et Paris est assuré et nous travaillons avec les 

autorités locales à l’ouverture de liaisons aériennes supplémentaires. Par ailleurs, une 

traversée maritime entre Tunis et Marseille est prévue le 3 juin. 
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Nous travaillons en lien avec les opérateurs et les autorités locales à la mise en place d’autres 

traversées dans la première quinzaine du mois de juin. 

Ainsi, dans les quinze jours à venir, ce seront donc des solutions de retour pour plus de 15 000 

personnes qui seront disponibles au départ de ces 3 pays du Maghreb : Algérie, Maroc et 

Tunisie, avec l’appui des autorités de ces pays, que nous remercions. Des possibilités de 

retours par voie aérienne et maritime continueront à être disponibles au-delà. 
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De : familleverdier7880@gmail.com 

Envoyé : mardi 5 mai 2020 08:13 

À : RABAT-FSLT Admin-francais admin-francais.rabat-fslt@diplomatie.gouv.fr  

Objet : Re : Votre retour en France 

 

Bonjour,  

Je suis rentré seul en France par le vol spécial du 25 avril. Ma famille me rejoindra à la fin de l’année 

scolaire. Merci de m’indiquer quels vols sont prévus à la fin du mois de juin. 

M. Verdier 

 

De : RABAT-FSLT Admin-francais admin-francais.rabat-fslt@diplomatie.gouv.fr  

Envoyé : lundi 27 avril 2020 09:37 

À : familleverdier7880@gmail.com  

Objet : Votre retour en France 

 

Madame, Monsieur,  

Vous aviez contacté le Consulat car vous étiez à la recherche d’une solution pour regagner la France 

dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons. 

A ce jour, pourriez-vous nous indiquer si vous avez pu regagner la France ou si vous êtes toujours à la 

recherche d’une solution ?  

Si vous souhaitez être informés des prochains vols qui rejoindront la France, merci de nous confirmer 

par courriel le nombre de passagers, leur identité et numéro de passeport ainsi qu’un numéro de 

téléphone. 

 

Restant à votre disposition,  

 

Le Consulat général de France à Rabat 

 

 

 

  

mailto:admin-francais.rabat-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-francais.rabat-fslt@diplomatie.gouv.fr
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De : CASABLANCA-FSLT.Servicesocial  Servicesocial.CASABLANCA-FSLT@diplomatie.gouv.fr  

Envoyé : lundi 27 avril 2020 16.35 

À : CASABLANCA-FSLT Admin-francais CASABLANCA-FSLT@diplomatie.gouv.fr 

Objet : Entretien couple Dupuis / Leval 

J’ai reçu en entretien cet après-midi M. Philippe Leval et Mme Sophie Dupuis, avec qui j’avais déjà eu 

un entretien téléphonique le 7 avril à la demande de la cheffe de chancellerie. 

Pour mémoire : lors de leur entretien précédent, les intéressés avaient fait part de leur situation 

financière précaire (plus d’économie car leur voyage a duré plus longtemps que prévu, billets 

d’avions sur des vols annulés, pas de nouvelles de la compagnie aérienne et difficultés à joindre leur 

famille).   

Le principe d’une aide financière d’urgence avait été acté (octroi le 8 avril). Je leur avais alors remis 

les contacts locaux pour l’initiative SOS Un Toit ainsi que d’un des médecins du poste (Mme Dupuis 

se plaignant de douleurs et de maux dus à l’incertitude et l’angoisse). J’ai également contacté 

l’employeur de M. Leval, pour régler sa situation administrative. 

L’entretien de cet après-midi a permis de faire un nouveau point : 

- le couple a pu être hébergé via SOS Un Toit par deux familles différentes et a reçu une aide 

financière de la famille de M. Leval quelques jours après notre premier entretien. 

- M. Leval a un siège sur le vol du 30 avril vers Paris (sa destination de préférence – est attendu à son 

hôpital d’emploi dès que possible), Mme sur celui du 4 mai pour Nantes (plus loin du domicile en 

France) et en liste d’attente sur le vol du 30 avril. 

Donc, sauf problème de dernière minute, ce cas devrait se régler dans les jours à venir. 

  

mailto:Servicesocial.CASABLANCA-FSLT@diplomatie.gouv.fr
mailto:CASABLANCA-FSLT@diplomatie.gouv.fr
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Coronavirus : le rapatriement des Européens s’organise (v2)  

20 mars 2020 - www.bruxelles2.eu  

Des opérations entamées avec le confinement décidé par la Chine 

Les opérations de rapatriement ont, en fait, commencé depuis plus d’un mois et demi, avec les 

premiers rapatriés de Chine. Mais leur rythme s’accélère, surtout depuis que l’Union 

européenne a décidé de mettre en œuvre des restrictions aux frontières extérieures de l’espace 

Schengen. « Environ 80.000 personnes » résidant dans l’Union européenne se trouvent 

actuellement hors du territoire européen, estime Peter Stano, porte-parole du service 

diplomatique de l’UE, mercredi (18 mars). 

Une première activation par la France 

Fin janvier, la France est la première à activer le mécanisme de protection civile en relation au 

Covid-19. Trois avions (deux français et un allemand), cofinancés par l’Union européenne, 

rapatrient ainsi 558 personnes depuis Wuhan, en Chine. Du côté français, le 31 janvier, c’est 

un A340 de l’escadron de transport 3/60 ‘Esterel‘ de l’armée de l’air, habituellement stationné 

à Creil (base aérienne BA 110), qui effectue la rotation. Il est suivi, 48 heures après, par un 

A380 affrété spécialement. Du côté allemand, c’est un Airbus A310 immatriculé 10+23 (alias 

Kurt Schumacher) qui a pris la direction de la Chine, le 31 janvier, acheminant à l’aller 

10.000 combinaisons de protection. Il rapatrie ensuite environ 200 personnes sur Cologne, via 

Helsinki. 

Une multiplication d’opérations 

Le 9 février, c’est au tour du Royaume-Uni de rapatrier 95 citoyens européens depuis Wuhan. 

La Commission européenne cofinance les frais de retour pour les citoyens depuis le 

Royaume-Uni jusqu’à leur pays d’origine. Le 19 février, deux avions italiens, cofinancés par 

l’UE, partent en direction du Japon pour rapatrier les citoyens européens bloqués sur le navire 

de croisière Diamond Princess. Le 9 mars, Londres active le mécanisme de protection civile, 

pour rapatrier des citoyens britanniques et européens bloqués sur un autre navire de 

croisière, Grand Princess (1). Deux jours plus tard, un avion britannique quitte Oakland aux 

États-Unis avec 168 personnes à bord, direction Birmingham. 

L’Autriche, dernière en date  

Suite à l’activation par l’Autriche du mécanisme de protection civile, un avion se pose, le 17 

mars, à Vienne en provenance du Maroc avec « environ 290 citoyens européens à son bord », 

explique le jour-même le porte-parole en chef de la Commission européenne, Éric Mamer, en 

salle de presse. « Un second vol autrichien a permis à 315 autres citoyens de l’Union 

européenne de quitter le Maroc » informe la Commission européenne le lendemain. 

Prochaines opérations en discussion 

De prochaines opérations sont déjà en discussion. L’Allemagne, notamment, active le 

mécanisme jeudi (19 mars). Elle demande de l’aide pour coordonner treize vols de 

rapatriements de citoyens européens bloqués, entre autres, en Égypte, au Maroc, aux 

Philippines, en Tunisie et en Argentine. Le jour précédent, la République tchèque convient 

d’envoyer un avion pour rapatrier des citoyens européens coincés au Vietnam. Vendredi (20  

http://www.bruxelles2.eu/
https://www.bruxelles2.eu/2020/03/coronavirus-le-rapatriement-des-europeens-organise/
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mars), la Commission annonce l’activation du mécanisme par la Belgique afin de rapatrier des 

citoyens européens depuis la Tunisie. 

Plus de 1400 citoyens rapatriés 

Au 19 mars au soir, le mécanisme de protection civile a permis le rapatriement de plus de 

1400 citoyens de l’Union européenne vers l’Europe depuis le début de l’épidémie du 

Coronavirus. Rien que cette semaine, 619 citoyens européens ont bénéficié de ce soutien. 

 

Un mécanisme de soutien aux États 

Si l’assistance consulaire est principalement la responsabilité des États membres, dans une 

crise, l’Union européenne aide à coordonner celle-ci. Le service diplomatique européen 

(SEAE) a ainsi une unité de coordination consulaire. Du côté des opérations conjointes, elles 

sont cofinancées (jusqu’à 75% par le budget de l’Union européenne) et coordonnées via le 

mécanisme européen de protection civile établi au sein de la Commission européenne. Les 

États membres mettent les moyens à disposition. Dans ce cas-ci, des avions. La DG ECHO 

(Protection civile et opération d’aide humanitaire) de la Commission se charge de compiler 

les informations, de les redistribuer et de coordonner les opérations, notamment via son centre 

de coordination de la réaction d’urgence. 

 

https://club.bruxelles2.eu/2016/09/le-mecanisme-europeen-de-protection-civile/
https://club.bruxelles2.eu/2016/09/le-mecanisme-europeen-de-protection-civile/

