
Madame la Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureuse d’avoir signé au nom du gouvernement 

français les deux avenants aux accords de sécurité sociale franco-

québécois  

 

- d’une part, l’Entente de sécurité sociale de 2003 relative au 

détachement et à la coordination en matière de risque maladie et 

maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail et maladies 

professionnelles 

 

- d autre part, le Protocole d’Entente relatif à la protection sociale 

des élèves et étudiants de 1998. 

 

Les deux textes que nous venons de signer vont permettre de 

moderniser ces accords et d’inclure la collectivité de Saint Pierre et 

Miquelon dans leur champ territorial.  

 

Compte- tenu de la proximité de Saint Pierre et Miquelon avec le 

Québec, il était est très important que ce territoire français soit 

également couvert par les droits prévus par ces accords de sécurité 

sociale. Les mêmes droits sociaux seront accordés aux résidents 



français de Saint Pierre et Miquelon qui bénéficieront d’une 

couverture sociale au Québec  au même titre que les autres 

Français. C’est une avancée très importante pour tous mes 

concitoyens de Saint Pierre et Miquelon. 

 

Il s’agit aussi pour moi d’un résultat concret de mon engagement 

constant en faveur de l’extension des droits sociaux aux résidents 

Français de Saint Pierre et Miquelon et c’est pour cette raison que 

la signature aujourd’hui, ici au Musée de l’Amérique, a une 

signification très importante. 

 

Au-delà de l’extension du champ territorial des accords de sécurité 

sociale, d’autres apports sont prévus. L’avenant a l’Entente de 

sécurité sociale prévoit la simplification des versements en matière 

de pension d’invalidité en mettant fin au dispositif actuel de 

partage des coûts qui s’est avéré complexe et qui n’existait dans 

aucun autre accord de sécurité sociale.  

  

Par ailleurs, ces textes vont permettre d’actualiser certaines 

mesures aux besoins nouveaux constates. Les post doctorants 

québécois vont pouvoir bénéficier de ces textes alors qu’ ils 

rencontraient certaines difficultés pour obtenir une protection 

sociale lors de leurs séjours en France.  



 

Ce sont en ce sens des dispositions qui renforcent l’attractivité des 

établissements de recherche et facilitent la mobilité des étudiants. 

Ils bénéficieront du principe selon lequel l’assurance maladie des 

post doctorants sera a la charge de l’État qui les accueille.  

 

C’est pourquoi, je me félicite des avancées désormais rendues 

possible avec ces avenants aux accords de sécurité sociale entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Québec. 

 

J’en profite également pour vous dire que mon déplacement à 

Québec sera aussi l’occasion pour moi de travailler a la rénovation 

de notre coopération dans le domaine de l’administration et de la 

fonction publique. J’ai échange en ce sens avec M. Yves Ouellet, 

au Secrétariat du Comite du Trésor.  

 

En conclusion, ces signatures contribuent à répondre à des attentes 

concrètes de Français et de Québécois alors que le Premier 

ministre M. Manuel Valls, viendra au Québec en juin prochain. 

 

Je vous remercie. 


