
Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE 
Secrétaire d’État chargé du Tourisme,  
Des Français de l’étranger 
Et de la Francophonie  

 
Seattle, le 21 juillet 2021 

 
 
Monsieur le Secrétaire d’État, 
 
 
Permettez-moi d’attirer votre bienveillante attention sur l’extension du « pass sanitaire » qui affecte des 
milliers de Français vivant aux États-Unis. Nombre de nos concitoyens de la 8ème circonscription 
consulaire des États-Unis (circonscription de San Francisco) s’inquiètent des difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer s’ils rentraient en France dans les prochains jours ou semaines. 
 
Aussi, nous réjouissons-nous de la réponse que vous avez apportée lors de la séance du Sénat du 21 juillet 
2021 (13ème séance de la session extraordinaire 2020-2021) selon laquelle une cellule sera mise en place 
au Quai d’Orsay afin de certifier/authentifier les certificats de vaccinations pour les Français ayant reçu à 
l’étranger des vaccins reconnus par l’Agence européenne du médicament (EMA). En l’occurrence, les 3 
vaccins actuellement autorisés aux États-Unis (Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson / Janssen) 
font partie de la liste des vaccins reconnus par l’EMA. 
 
Nous ne pouvons que nous satisfaire que la situation législative évolue mais, au vu du caractère imminent 
lié aux nombreux voyages prévus en France par nos compatriotes dans les jours à venir, des questions 
demeurent. Face aux incertitudes et à l’inquiétude grandissante, plusieurs habitants de la circonscription 
se voient contraints d’annuler leur voyage en France, par crainte de ne pas obtenir de « pass sanitaire » 
malgré la détention d’une carte vaccinale américaine. 
 
Pour donner suite à l’annonce de la cellule de certification/authentification prochainement, de nombreux 
compatriotes font état de points qui gagneraient à être éclaircis afin de leur garantir une planification de 
leur séjour et de leurs déplacements en France. Dans une démarche de contribution et d’effort à trouver 
des solutions, permettez-moi de vous partager les interrogations soulevées : 
 

- Quel est l’échéancier de mise en œuvre de la cellule de certification/authentification ? 
 

- S’agira-t-il d’une procédure dématérialisée qu’il sera possible de réaliser avant le déplacement en 
France, ou s’agira-t-il d’une solution qui nécessitera une visite auprès d’un professionnel de santé 
une fois en France ? 

 
- Quel délai sera nécessaire pour obtenir cette certification/authentification ? En fonction de ce 

délai, serait-t-il envisageable de délivrer un QR Code provisoire, dès la soumission de la demande, 
le temps que la certification/authentification soit établie et que le dossier soit traité par les 
services administratifs ? 

 
- Plusieurs de nos concitoyens et journaux en ligne font le retour d’expérience d’une solution qui 

permettrait d’obtenir un « pass sanitaire » en présentant sa carte vaccinale américaine auprès 
d’un professionnel de santé en France (médecin ou pharmacien). Cette procédure aboutirait à la 



délivrance immédiate d’un certificat de vaccination français avec QR Code valide comme « passe 
sanitaire ». 
 
Cependant, aucune communication officielle n’apparaît sur les différents sites d’informations 
officiels du gouvernement concernant cette procédure, qui reste donc seulement officieuse à ce 
jour. L’absence de communication officielle a aujourd’hui pour conséquence que certains de nos 
concitoyens ont ainsi réussi à obtenir leur équivalence vaccinale de la sorte, là où d’autres se sont 
vu refuser le service. 

 
- Pour la plupart des habitants de la circonscription, le trajet pour rentrer en France ne se résume 

pas à un seul vol direct depuis les États-Unis jusqu’à la destination finale. En effet, une fois entré 
en France, le trajet se poursuivra très souvent, soit par un vol intérieur, soit par un déplacement 
en train ou transports en commun pour arriver à la destination finale. 
 
Pour la première partie du voyage (vol international), le certificat de vaccination américain ou un 
test RT-PCR américain datant de moins de 72h permet de rentrer en France. Cependant, selon les 
mesures prévues et annoncées jusqu’à aujourd’hui dans le cadre de l’extension du « pass sanitaire 
», il sera impossible de poursuivre la deuxième partie du voyage avec la seule preuve américaine. 
La seule solution à ce jour est d’effectuer un test RT-PCR ou antigénique en France afin d’obtenir 
le QR Code permettant de poursuivre le voyage domestique. Il est malheureusement très difficile 
d’effectuer une telle démarche dans l’intervalle de temps réduit lors d’une escale ou d’un 
changement de moyen de transport par exemple. 
 
Est-il envisagé que la preuve américaine, qui a pu permettre d’entrer en France, permette de 
poursuivre le transport jusqu’à la destination finale ? Une fois arrivé à la destination finale, le 
voyageur pourrait effectuer les démarches nécessaires (test RT-PCR ou antigénique, équivalence 
vaccinale) lui permettant d’obtenir le « pass sanitaire » pour son séjour en France. 

 
- Enfin, qu’est-il prévu pour les conjoints non-Français et les enfants non-Français des ressortissants 

Français qui rentrent en famille en France ? 
 
Je reste à votre entière disposition pour échanger ou vous apporter un complément d’information. Je 
vous remercie du soin que vous vous voudrez bien apporter à ma demande et vous prie de recevoir, 
Monsieur le Secrétaire d’État, l’expression de ma plus haute considération. 
 
 
Warda Souihi, 
Conseillère des Français de l’étranger 
8ème circonscription des États-Unis (San Francisco) 
 


