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Bonjour, 

 

Après une forte mobilisation, je suis heureuse de vous annoncer que le ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères vient enfin de communiquer le dispositif permettant d'obtenir un passe 
sanitaire (QR code) valide en France à partir de la carte de vaccination américaine (dite 
"carte CDC") à compter de ce lundi 2 août. Vous trouverez ci-dessous la procédure et 
documents nécessaires ainsi que les mises à jour et questions restées en suspens depuis ma 
dernière newsletter. 
 
Le gouvernement répond en particulier aux points suivants, soulevés dans le dernier courrier 
que je lui ai adressé le 21 juillet 2021 : 

• La solution est dématérialisée comme je l'ai préconisé et elle pourra donc être effectuée 
depuis les États-Unis et avant votre déplacement en France. Cependant, le dispositif 
est à ce jour uniquement prévu pour les personnes déjà présentes en France ou dans 
l'Union Européenne ou prévoyant de se rendre en France avant le 31 août. 

• La question des correspondances avec un vol intérieur ou un transport en train est de 
ce fait résolue pour les personnes suivant cette procédure (pour les autres situations, 
voir la FAQ ci-dessous) 

• La solution s'applique aux conjoints/enfants/ayants-droit non-Français 

 

En espérant contribuer à votre information et avec toutes mes amitiés, 

 

Warda Souihi 

 

Votre conseillère des Français de l’étranger 
de la 8ème circonscription des États-Unis 



 

Contacts: 
E-mail: warda.souihi@agirpnw.com 
Ligne directe (et WhatsApp): +1 510 698 1217 (Pour WhatsApp ne pas oublier le "+1") 

 

 
Mises à jour sur le passe sanitaire en France 

 

Quelles sont les conditions pour obtenir un passe sanitaire en tant 
que Français de l'étranger vivant aux États-Unis ? 

• Vous êtes de nationalité française, ou ayant droit d’un ressortissant français ; 
• Vous êtes âgé de 18 ans ou plus (jusqu’au 30 septembre 2021 le passe sanitaire n’est 

pas exigé pour les mineurs de 12 à 17 ans. Les mineurs de moins de 12 ans ne sont 
pas soumis à l’obligation de passe sanitaire) ; 

• Vous êtes vacciné avec un vaccin accepté par l’Agence européenne des 
médicaments ou équivalent depuis 

o plus de 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une dose 
(Johnson&Johnson) ; 

o plus de 7 jours après la deuxième injection pour les vaccins à deux doses (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca) ; 

o plus de 2 semaines après l’injection si vous êtes rétabli de la Covid-19 (dans ce 
cas, une seule injection est nécessaire) ; 

• Vous n’avez pas été vacciné dans l’un des pays suivants : États membres de l’Union 
européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Suisse. Ces pays 
permettent l’obtention du certificat Covid numérique de l’UE, qui est accepté en France. 

• Vous êtes déjà en France ou dans l’Union européenne ou vous arrivez en France avant 
le 31 août 

Quelle est la procédure officielle d'obtention du passe sanitaire 
français à partir d'une preuve vaccinale américaine (carte CDC) ? 
 
Il vous faut envoyer email à l'adresse Certificat-vaccin-covid.fde3@diplomatie.gouv.fr 
(attention, cette adresse est spécifique aux habitants de la 8ème circonscription des États-
Unis, ainsi que la 1ère (Atlanta), 3ème (Houston) et 7ème (Los Angeles) ), en mettant en pièces 
jointes de votre email: 

1. le formulaire de demande 
2. le certificat de vaccination, établi selon les règles du pays de vaccination et faisant 

distinctement apparaître le type de vaccin utilisé ; 
3. une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité en cours de validité) ; 
4. un justificatif de résidence à l’étranger (carte consulaire, permis de conduire indiquant 

l’adresse de résidence à l’étranger, facture de gaz, téléphone ou d’électricité de la 
résidence à l’étranger, titre de propriété ou bail de location (1ère page), quittance de 
loyer, attestation d’assurance du logement, etc.) ; 



5. pour le conjoint ou ayant-droit de ressortissant français : 
o une copie de la pièce d’identité du pays dont il/elle détient la nationalité, en cours 

de validité ; 
o la preuve du lien juridique existant avec le conjoint et/ou enfant (copie acte de 

mariage ou livret de famille, attestation de Pacs, acte de naissance sur lequel 
figure l’enregistrement du Pacs, acte de naissance de l’enfant). Tout document 
rédigé en langue étrangère devra faire l’objet d’une traduction certifiée en 
français. 

6. Afin de faciliter le traitement des demandes, le courriel devra impérativement être 
adressé avec un titre comme indiqué ci-après : "PAYS DE RESIDENCE / NOM 
Prénom". Par exemple: ÉTATS-UNIS / DUPONT Jean. (voir modalités) 

7. Il est également précisé que les demande incomplètes ne seront pas traitées et la 
demande devra être réalisée à nouveau dans ce cas. 

8. L'ensemble de votre envoi de devra pas dépasser 10 Mo sous peine de ne pas être 
reçue par les services en charge. 

9. Les documents doivent être envoyés sous format pdf, jpg ou png. 
10. Les demandes seront traitées en fonction de leur arrivée. Il est à noter qu'aucun 

accusé de réception ne sera envoyé à la réception de la demande. 
11. Dès que votre demande sera traitée, vous recevrez un courriel contenant un QR Code. 

Celui-ci pourra être imprimé er présenté sur papier ou ajouté dans l'application 
TousAntiCivid, pour justifier de votre statut vaccinal. 

En cas de difficulté ou de question, vous pouvez écrire à assistance-
cvc.fde@diplomatie.gouv.fr 
  
Attention, une demande est nominative et personnelle. Elle ne peut pas contenir plusieurs 
demandes. Par exemple : pour une famille, un courriel séparé devra être adressé pour chacun 
des membres de la famille avec chaque fois les documents requis le concernant. 
 
Toutes les informations officielles sont disponibles sur le site du Consulat Général de France 
à San Francisco. Une FAQ est également disponible sur le site France Diplomatie. 
 
Y a-t-il eu une mise à jour depuis la dernière date annoncée pour 
l'extension du passe sanitaire ? /  Le passe sanitaire est-il déjà en 
vigueur en France, sinon à partir de quelle date le sera-t-il ? 
 
Le passe sanitaire est : 

• déjà en vigueur dans tous les grands rassemblements et les lieux de loisir et culture de 
50 personnes et plus, pour toute personne de 18 ans et plus 

• sera étendu au 9 août (en lieu du "1er août" devenu ensuite "début août") aux cafés, 
restaurants, certains centres commerciaux (sur décision des préfets), hôpitaux, maisons 
de retraite, établissements médico-sociaux, déplacements pour les longs trajets en 
avion, train et car, et ce, pour toute personne de 18 ans et plus (c'est cette extension 
auquel il est fait référence communément par l'expression "extension du pass 



sanitaire" et qui fait l'objet du "projet de loi relatif à la gestion de la crise 
sanitaire" encore en cours de procédure législative, voir ci-dessous) 

• sera applique aux 12-17 ans a partir du 30 septembre 

  
Où en est le projet de loi sur l'extension du passe sanitaire en 
France? La loi a-t-elle été promulguée ? 
 
La procédure législative est toujours en cours. Le 24 juillet dernier, le parlement a définitivement 
adopté la loi après que les deux chambres du parlement (Assemblée nationale et Sénat) se 
soient mis d'accord sur la version définitive du texte en commission mixte paritaire. 
 
La loi n'est toutefois pas encore promulguée, une ultime étape dans la procédure législative est 
l’éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel. En l'occurrence, et dès l'adoption de la loi par le 
parlement, le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Premier Ministre ainsi que par plusieurs 
parlementaires qui avaient voté contre la loi. 
 
Le Conseil Constitutionnel rendra son avis le 5 août, pour une entrée en vigueur en cas de 
validation le 9 août. 
 
Cela ne change rien pour les restrictions déjà en vigueur (grand rassemblements et lieux de 
loisir et culture de 50 personnes et plus). 
 
Le passe sanitaire français est-il requis pour voyager entre les États-
Unis et la France ? Sera-t-il requis par la compagnie aérienne 
à l'embarquement aux États-Unis ou par les services de douane 
français à l’arrivée en France ? 
 
Non, le passe sanitaire français n'est à ce jour pas requis pour voyager entre les États-Unis et 
la France. Il est requis uniquement une fois en France, et uniquement pour les activités 
prévues à la troisième question ci-dessus. Je vous invite toutefois à vérifier auprès de la 
compagnie aérienne les dispositions prévues avant votre vol. 
 
Les États-Unis étant toujours classés en "Vert" par le Ministère de l’Intérieur au 1er août, pour 
quitter les États-Unis et entrer en France, il suffit de présenter à l'embarquement une preuve 
vaccinale américaine (et non nécessairement un passe sanitaire français) accompagnée d'un 
attestation sur l'honneur téléchargeable sur le lien ci-dessous) ou un test PCR ou antigénique 
américain datant de moins de 72 heures. 
 
Toutes les informations sur les pré-requis sanitaires à un voyage vers la France sont disponibles 
sur https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-
de-voyage et sur https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128813/1027342/file/3007-
regles-deplacements-internationaux-30-juillet-2021.pdf 
  



Puis-je obtenir un passe sanitaire si je ne suis pas vacciné ? 
 
Oui, en faisant un test PCR ou antigénique une fois arrivé en France. Un test négatif fera office 
de passe sanitaire activité pour 48 heures. 
 
La procédure détaillée ci-dessus Certificat-vaccin-covid.fde3@diplomatie.gouv.fr ne 
concerne cependant que les personnes vaccinées voulant obtenir une attestation de vaccination 
française leur permettant d’obtenir le passe sanitaire français. 
  
Les tests PCR et antigéniques en France sont-ils gratuits ? 
 
Oui, les tests sont gratuits pour tous les Français, y compris les Français de l’étranger, et y 
compris si vous n'avez pas de carte vitale ou de numéro de sécurité sociale Français.  Cela a 
été rappelé par une instruction du Directeur Général de la Santé relayée par le Secrétaire d'État 
chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie ici(également joint ci-
dessous en annexe) 
 
L'information a également été publiée par la Direction de l'information légale et administrative 
du premier Ministre ici 
  
Comment trouver un lieu de test en France ? 
 
Vous pouvez utiliser cet outil de recherche du site officiel https://www.sante.fr/ (également en 
version map) 
  
J'ai une question dont je ne trouve pas la réponse. A qui puis-je 
l'adresser? 
 
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez écrire à assistance-
cvc.fde@diplomatie.gouv.fr 
  
Sources et informations officielles 
  
Les informations complètes et officielles sur le passe sanitaire sont disponibles aux liens 
suivants : 

• [France Diplomatie] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-
reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/demande-de-passe-
sanitaire-en-cas-de-vaccination-a-l-etranger-procedure-pour/ 

• [Consulat Général de France à San 
Francisco]https://sanfrancisco.consulfrance.org/le-dispositif-d-obtention-du-passe-
sanitaire-pour-les-francais-de-l-etranger 

• [Une fois en France] https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-
sanitaire[Dernière MÀJ : 28 Juillet 2021] 



 

• [Une fois en France] https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A15048[Dernière MÀJ : 29 Juillet 2021] 

• [Pour entrer en France] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage [Dernière MÀJ :  30 juillet 2021] 

• [Pour entrer en 
France] https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128813/1027342/file/3007-
regles-deplacements-internationaux-30-juillet-2021.pdf [Dernière MÀJ : 30 juillet 2021] 

• [Pour entrer en France] https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/deplacements [Dernière MÀJ : 31 juillet 2021] 

Je vous invite à surveiller les mises à jour sur ces liens si vous envisagez de vous déplacer en 
France dans les prochains jours. 

 

  
 

Communiqué officiel du Ministère de l'Europe et des 
Affaires Etrangères sur l'équivalence vaccinale – 2 août 

2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (cliquer pour accèder au pdf) 

  



 
 
 

 
 
  

 
Réponse au courrier adressé au Ministère  de l'Europe 

et des Affaires Etrangères- Passe Sanitaire du 
Secrétaire d’État – 2 août 2021 

 

 

 
 

Annexe: Gratuité des tests de dépistage en France pour 
les Français de l’étranger 

 



 

Pour votre parfaite information, veuillez trouver ci dessous l'instruction du Directeur Général de 
la Santé en date du 14 juillet 2021, relayée publiquement par le Secrétaire d'État chargé du 
Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie (source) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


