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Les Vingt-Sept face au casse-tête du passeport sanitaire 

L'Europe se dirige vers la mise en place d'un tel document, probablement avant l'été afin de sauver la saison 
touristique. 

Les dirigeants européens ont donc décidé, jeudi dernier, d'accélérer le travail sur le passeport sanitaire. YVES 
HERMAN / REUTERS 
Comme si l'imbroglio de la vaccination ne suffisait pas, le concept du passeport vaccinal vient s'ajouter aux 
remous sur lesquels tangue dangereusement l'unité européenne. L'Europe se dirige vers la mise en place 
d'un tel document, probablement avant l'été. Car il faut sauver la saison touristique. Ce que personne ne sait 
clairement, c'est ce qu'il contiendra et à quoi il servira. Les pièces du casse-tête sont posées. 

Les pays du Sud, spécialement Grèce et Espagne, sont mobilisés depuis janvier, et ont rapidement trouvé 
des alliés entre les Vingt-Sept. Les plus impatients avancent en soio pour établir leur propre certificat ou, 
comme Athènes, signer un accord bilatéral avec Israël permettant à leurs citoyens vaccinés de voyager entre 
les deux pays. D'où l'urgence à agir pour les pays membres. Il faut « préserver une cohérence au sein de 

l'Union », résume un diplomate. 

Les dirigeants européens ont donc décidé, jeudi dernier, d'accélérer le travail. L'objectif est ambitieux : avoir 
un certificat numérique européen standardisé et reconnu dans l'ensemble de l'Union dans les trois mois. Le 
délai est extrêmement court au vu de la multitude de questions, soulevées particulièrement par la France et 
le Benelux. Et les expériences antérieures (interopérabilité des applications de traçage et harmonisation des 
formulaires de localisation des passagers) n'ont pas été positives. 

Tout est flou 
La Commission européenne fera une proposition juridique à caractère contraignant, dès le 17 mars. Des idées 
circulent mais la confusion règne. À l'image des changements autour du nom du futur passe-droit, d'abord « 
pass numérique vert», et désormais « certificat vert». 

Une première pièce du casse-tête semble prendre forme. Pour éviter toute discrimination envers ceux qui 
ne sont pas vaccinés (par choix ou faute d'opportunité), la vaccination ne sera pas l'unique sésame. Seront 
également pris en compte des tests PCR négatifs ou un certificat d'immunité. Une ligne rouge pour Emmanuel 
Macron notamment. 

Pour le reste, tout est flou, y compris la base juridique de la proposition de la Commission qui s'imposerait 
à tous. S'entremêlent questions techniques et juridiques. S'agira-t-il d'un document numérique ou papier ? 
La Commission penche pour le numérique et travaille avec l'Estonie et l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) à la création d'un code QR, qui puisse être utilisé à l'international. Mais qui en sera l'émetteur ? Où 
seront stockées les données médicales ? Qui y aura accès et comment seront-elles protégées ? Toutes ces 
questions sont encore sans réponse. 

Délicate question 
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L'inconnue est également médicale. On ne sait toujours pas combien de temps les vaccins sont efficaces, ni 
si une personne vaccinée peut encore transmettre le virus. Dans ces conditions, « difficile de voir la valeur 
ajoutée d'un tel instrument », lâche un observateur. 

S'ajoutent les considérations politiques. Le certificat devra indiquer le type de vaccin inoculé. Mais que 
fait-on des personnes ayant reçu un vaccin russe ou chinois, non autorisé par l'Agence européenne des 
médicaments? Faudra-t-il reconnaître les certificats hongrois ou tchèques? 

Reste également ouverte la très délicate question de l'utilisation du certificat. Il s'agit de « faciliter la vie des 
Européens » et « graduellement leur permettre de se déplacer en sécurité dans l'UE et à l'extérieur, pour 
le travail ou pour le tourisme » explique la présidente Ursula von der Leyen. Et à l'échelle nationale ? La 
tentation est évidente pour les secteurs de la restauration ou de l'événementiel, qui y voient une solution pour 
la reprise de leurs activités. 

La décision appartiendra à chaque gouvernement, mais la réflexion actuelle et les décisions qui en découleront 
pourraient servir de modèles ou de garde-fous, souligne Eric Maurice, de la fondation Schuman. Bruxelles 
se veut optimiste et pragmatique, espérant que les réticences et désaccord se tassent à mesure que la 
vaccination avance. Le pari n'est pas gagné. 


