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Ex- « Certificat Numérique Vert » (passeport d ’immunité)
Certificat , et non un Passeport
Délivré par les autorités nationales (centre de tests , autorité national , portail en ligne)
En place au 1er juillet dans les pays de l ’UE

Certificat de vaccination (de moins d ’un an), ou
Certificat de test négatif (pcr ou antigène , de moins de 3 jours), ou

Certificat de rétablissement (test positif de + de 12 jours , et de moins de 6 mois)
En cas de doublon , le certificat vaccinal prévaut

Format numérique et/ou papier
QR Code + langue nationale + anglais
Système gratuit , accessible à tous et temporaire
Modèle commun , valable dans tous les pays de l ’UE

Certificat COVID numérique 

de l’UE (CCN-UE)



Chronologie UE en 2021

17 Février 2021

Discussion au Conseil des 27 sur proposition de
la Grèce

17 Mars 2021
Proposition de 2 règlements par 
la Commission européenne

25 Mars 2021
Procédure d’urgence adoptée au Parlement
Européen (468+ / 203- / 16 abs)

22 Avril 2021

Spécification techniques adoptées par
Réseau eHealth UE

20 Mai 2021
Accord Trilogue Conseil, Commission,
Parlement Européen

1er Juin 2021

Lancement « passerelle » technique UE et test de
vérification des certificats

Dix pays connectés, dont 7 émetteurs de
certificats (Bulgarie, République tchèque,
Danemark, Allemagne, Grèce, Croatie, Pologne). La
France doit s’y raccorder le 21 juin.

9 Juin 2021

Débat et Vote accord trilogue au Parlement
Européen

1er Juillet 2021

Entrée en application du CCN-UE, période
transitoire jusqu’au 12 août

29 Avril 2021

Règlements (AM Libé) adoptée 
au Parlement Européen (570+ / 59- / 66 abs)



Chronologie UE avant 2021

Décembre 2020

Conseil européen « approche coordonnée
des certificats de vaccination »

Décembre et Novembre 2020

Discussion et exemple de projets au Comité 
de Sécurité Sanitaire (HSC) 

Octobre 2020

L’Estonie teste avec l’OMS 
des certificats de vaccination numérique

 Une carte de vaccination / passeport
commun, 

préfigure Dossier Medical Numérique
européen 
mais aussi Marché unique des données +
Décennie numérique de l’Europe

Feuille de route de la Commission sur la
vaccination

prévu pour 2022

Nous sommes très loin d’un projet imaginé dans
l’urgence donc aucune raison de le valider en
urgence
           

20 mars 2021



AOKPass : utilisé dans 175 aéroports, certificat test PCR, fait avec OMS et Roche
diagnostic

IATA Travel Pass : développé par l’Association internationale de Transport Aérien 

HealthPass : Numérique + Biométrique, 50 organisations USA : Walmart, Ligues
Sportives Basket + Base-ball, etc.

Excelsior Pass : certificat vaccinal + tests PCR, testé dans l’État de New York, pour
les stades, salles de concert, restaurant, musée et galerie, créé par IBM

CommonPass : testé par le Conseil International des Aéroports et les compagnies
aériennes United Airlines, Lufhthansa, Virigin Atlantic, Jetblue, Japan Airlines ; crée
par The Commons Project Fondation (TCP) + Forum Economique Mondial

SMART : partenariat avec OMS, poussé par Vaccination Credential Initiative...

 Il n’y a pas qu’en Europe, la tendance est mondiale.

Des Pass Partout ?



Vaccination Credential Initiative

Créée en janvier 2021, regroupe 225 organisations dont Oracle, Microsoft et des organisations

de santé, co-présidé par The Commons Project Fondation, militent pour un enregistrement

numérique des personnes vaccinées Covid-19, dirige la mise en oeuvre du standard SMART

Health Card, projet open source développé avec l’OMS. 

Good Health Pass Collaborative

Présentée en février 2021 par ID2020, regroupe 25 entreprises et organisations pionnieres

des certificats numériques des laissez-passers sanitaires : The Commons Project Fondation,

IBM, AOK Pass, la Fondation Linux Santé Publique, Mastercard, Grameen Fondation…

Une nébuleuse des gros acteurs du numérique collaborent dans le monde entier à des projets de

pass sanitaire open-source, compatibles entre eux, au sein de différentes alliances, où les mêmes

entreprises militent ensemble pour des appels d’offres privés et publics façonnant le marché de

l’identité électronique sécurisée.

Sous les certificats, 
la toile des Gafam ?



Les avertissements des experts

"Dans le contexte de l’absence de preuves

scientifiques, des risques importants créés par

les faux positifs et les faux négatifs et des

grandes inquiétudes concernant la protection

des données et de la vie privée, l’idée des
passeports d’immunité numérique devient
encore plus sinistre."

European Digital
Rights (EDRi)

JUIN 2020

Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) 

5 FÉVRIER 2021

"A l’heure actuelle, les pays ne devraient pas exiger de

preuve de vaccination ou d’immunité pour les voyages

inetrnationaux comme condition d’entrée, car il existe

encore des inconnues cruciales concernant
l’efficacité de la vaccination pour réduire la
transmission et concernant la disponibilité des
vaccins."

« Ce dispositif pourrait-il se justifier pour des raisons économiques, sociales, culturelles, s’il représente une

atteinte aux libertés ? Ecarte-t-il tout risque de discrimination ? Par l’intrusion dans la vie privée qu’il

constitue, ce dispositif présente-t-il un risque de mésusage au-delà de son application dans le cadre de la

pandémie : traçage, rupture du secret médical, accessibilité de ces données à des personnes privées ? 

Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
29 MARS 2021



Aucun émetteur de certificats n 'est informé de la vérification des certificats

Infrastructure à clé publique , les données personnelles ne circulent pas 
Signature numérique fournie par l ’organisme de délivrance
Gestion « nationale » des données , pas de base de données européenne uniquement

Pas de collecte ni de stockage de données 
dans le pays visité , ni de transfert à un pays tiers

Si les États membres exigent une preuve de vaccination ou de dépistage, obligation
d’accepter les certificats équivalents des autres états-membres
Certificats délivrés gratuitement (les tests et la vaccination peuvent être payants)
Règlement temporaire limité à 12 mois

 
Le « service passerelle » de l’UE interconnectant les certificats sanitaires se déroule

depuis le centre de données de la Commission basée au Luxembourg, et mis en place par
les entreprises T-Systems et SAP. Organisation identique à celle de la plateforme

passerelle interconnectant les application nationales de traçage de contacts

Les gardes-fous prévus en Europe ? 



TousAntiCovid-Carnet : mise à jour de TousAntiCovid (ex-StopCovid), contact-tracing

Proposé une premiere fois le 21 decembre 2020, puis retiré. Présenté à la presse le 19 avril

2021, téléchargé alors par 1 adulte sur 3 en France (14,6 Mo)

TousAntiCovid-Verif, réservé aux personnes habilitées à faire des contrôles avec affichage

rouge ou vert si le pass sanitaire est valide ou non. Les contrôleurs auront accès : nom,

prénom et date de naissance. 

Donc obligation de test PCR pour des événements et des lieux > 1000 pers.

- stades, festivals, parcs de loisirs, concerts, foires, salons, expositions…

- pas pour les restaurants, les services publics, les lieux de travail ou les grandes surfaces

Proposé par voie d’amendements dans la « loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire » et

adopté finalement le 28 mai au Sénat, dispositif temporaire devant disparaître le 30

septembre. 

- Décret du 25 décembre 2020 créant « SI Vaccin-Covid », un système de traitement de

données pseudonymisées, accessibles par le HealthDataHub et le CNAM



 L’intégration en France du système de « Certificats COVID Européens » dans

l’application TousAntiCovid, et la volonté du gouvernement d’accumuler et de

centraliser les données de  santé contredit les exigences de protection des

données exprimées par le Parlement Européen et les défenseurs européens des

données.

 L’exemple français, dont le gouvernement est engagé dans des projets de

surveillance de  masse, montre que les garde-fous européens en matière de

gestion et de protection des  données peuvent ne pas être respectées.



Un faux

sentiment 

de sécurité



Une fausse harmonisation, 

source de discrimination
"En fin de compte, il incombera à chaque pays de décider, à son propre niveau, ce qu’il sera
possible de faire avec un tel certificat vaccinal" Ursula von der Leyen, 25 février 2021 

 La Commission se lave les mains des risques d’abus, de dérive et de mésusage pouvant
être décidé au sein d’un État-membre dans l’utilisation « domestique » du pass sanitaire

 On veut harmoniser, mais on installe un système permettant à 27 situations différentes de
s’appliquer. Le Parlement européen voulait rendre les tests gratuits, mais le Conseil a refusé.  

Les mesures nationales peuvent diverger – y compris dans le fait de choisir de pratiquer  des   
tests gratuits ou payants – c’est pourquoi la mise en place de ce système est discriminatoire
et dangereux. 

L’exemple français de TousAntiCovid illustre ce potentiel de dérive. Cela est d’autant plus
possible que le règlement européen ne prévoit aucune sanction en cas d’abus.
Ce système ne résout rien en terme de discrimination sociale et économique.



Une protection des données... 

sur le papier

Authentification vs tracabilité : est-ce la véracité du certificat qui compte ?
Ou l’identité du certifié ? 

Projet de passeport vaccinal numérique commun souhaité depuis 2018

Partage des données de santé discuté depuis des mois au sein des
experts nationaux eHealth

Renforce la tendance à la surveillance numérique

Renforce la tendance à la divulgation des données de santé personnelles

Malgré les garde-fous posés au niveau européen, ce systeme de certificat
numérique ajoute  des risques en matière de libertés publiques et de
protection des données sensibles



Merci pour votre attention

Contact


