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Accompagnement des Français bloqués à l'étranger 
 
 
 Le Gouvernement a pris l'engagement de ne laisser aucun Français qui serait bloqué à 
l'étranger sans solution, alors que le monde est confronté à une pandémie. 
 
 

• Centre de crise du Ministère des Affaires étrangères  
 
 En cas d'urgence, il est possible de joindre le centre de crise du Ministère : 

➢ 24h/24h au +33 (0)1 53 59 11 10 
➢ À l'adresse suivante :  alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr 

 
 La plateforme est régulièrement saturée mais réponds toujours malgré un temps d'attente qui 
peut être long. 
 
 

• Recensement et prise de contact auprès des Ambassades 
 
 Le Ministère des Affaires Étrangères travaille à un mécanisme global et mondial, afin de 
permettre aux Français en déplacement qui seraient bloqués à l'étranger de pouvoir rentrer en France. 
Ce mécanisme sera mis en œuvre avec Air France, en ciblant en priorité les foyers infectieux et les 
zones où les ressortissants sont les plus nombreux et les plus vulnérables. 
 
 Nous recommandons fortement aux Français qui seraient bloqués à l'étranger de prendre 
contact en priorité avec l'Ambassade française sur place pour faire état de leur situation, et de 
s'inscrire sur la plateforme Ariane pour recevoir les alertes et consignes de sécurité en temps réel. 

➢  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
 Pour consulter les informations par pays et le contact de chaque Ambassade : 

➢  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 
En contactant l'Ambassade, il est important de préciser les informations suivantes : 

- Nom, Prénom, 
- Numéro de téléphone, 
- Adresse email, 
- Numéro de passeport, 
- État sanitaire en cas de danger, de fragilité ou de situation préoccupante, 
- Éventuellement numéro de vol & compagnie sur laquelle des billets avaient été réservés. 

 
 Les Ambassades disposent des informations les plus à jours et communiquent 
éventuellement les formulaires d'attestation ou autorisation nécessaires pour circuler dans le pays.  
 
 Sur la base de ces informations, les Ambassades travaillent au recensement et à des solutions 
de réacheminement des ressortissants Français. 
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• Hébergement 
 
 Selon les pays, les Ambassades ont pu mettre en place des listes d'hôtels et lieux 
d’hébergement susceptibles d’accueillir les Français en attente d’un retour en France. Les 
hébergements ne sont pas pris en charge par les autorités françaises. 
 
 Le Ministère des Affaires Étrangères vient également de mettre en place un service d’urgence 
de mise en relation de Français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et des Français établis 
hors de France se portant volontaires pour les accueillir. 

➢ http://www.sosuntoit.fr/ 
 

 
 
 
 En cas d'urgence et d'impossibilité à joindre les autorités françaises, n'hésitez pas à nous 
faire remonter toutes informations et renseignements utiles afin que nous puissions mobiliser le 
cabinet du Ministre des Affaires Étrangères. 

➢ contact@jeanmarczulesi.fr  
➢ 04 90 50 03 17 de 09h00 à 17h00 du lundi au vendredi 
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