Frédéric Petit
Député des Français établis à l’étranger
Allemagne, Europe centrale et Balkans
126 rue de l’Université - 75355 – Paris 07SP

Monsieur Olivier Véran
Ministère des Solidarités et de la Santé
14, Avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
Paris, le 24 juin 2021
Objet : L’application Tous Anti Covid pour les Français de l’étranger
Monsieur le Ministre,
Je tiens tout d’abord à saluer les efforts et l’action de votre Ministère depuis le début de la crise sanitaire.
Particulièrement, je crois que la campagne de vaccination et l’organisation qu’elle implique ont été et
sont un franc succès. En tant que député des Français de l’étranger, j’ai reçu plusieurs mails de citoyens
de ma circonscription vantant la facilité avec laquelle il était possible d’obtenir un rendez-vous pour se
faire vacciner en France.
Je me réjouis également de la mise en œuvre prochaine du certificat numérique européen qui permettra
de faciliter les déplacements des personnes vaccinées, immunisées et testées au sein de toute l’Union
européenne. C’est une avancée importante qui s’ajoute aux mesures de solidarité prises par le
Gouvernement telles que la gratuité des tests effectués en France ou l’accès à la vaccination sur le
territoire national aux Français résidents à l’étranger.
Je me permets toutefois de vous faire remonter un problème auxquels sont confrontés les citoyens
résidents et vaccinés en Allemagne. Il est en effet impossible d’utiliser l’application Tous Anti Covid
comme passe sanitaire. En effet, l’application Tous Anti Covid ne reconnaît malheureusement pas le
QR code généré en Allemagne.
Donner la possibilité aux citoyens de l’UE d’enregistrer leurs vaccins dans l’application française
permettrait de renforcer la puissance du passe sanitaire pour l’ensemble de la population française mais
aussi d’améliorer l’expérience sur notre territoire national de nos concitoyens résidant à l’étranger, qui,
pour certains, ne sont pas revenus depuis plus d’un an en raison des contraintes sanitaires.
J’aimerais donc savoir s’il est prévu de rendre possible d’ici le 1er juillet l’enregistrement de vaccins
effectués à l’étranger sur l’application Tous Anti Covid et si l’harmonisation des passes sanitaires
européens sera parfaitement effective au 1er juillet.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes
meilleures salutations.
Frédéric Petit
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