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En moins d’un an, le système du « passe sanitaire » est passé d’une idée quasi unanimement rejetée à

une réalité très concrète. En France, l’exécutif veut d’ailleurs pouvoir le prolonger jusqu’à l’été 2022.

En Italie, il entre en vigueur sur tous les lieux de travail, vendredi 15 octobre. En Belgique, il est

désormais demandé dans les cafés et restaurants de la région de Bruxelles.

Depuis que la Chine a été la première à lancer un « passeport numérique » en mars, de nombreux

pays lui ont emboîté le pas. Sans forcément se mettre d’accord sur les documents que doit contenir

un « passe sanitaire ». Si le certi�cat de vaccination y est désormais généralement inclus, certains

pays y ont ajouté le certi�cat de rétablissement (généralement daté de moins de six mois et parfois

accompagné d’une dose de vaccin) et/ou un test PCR ou antigénique négatif (dont le résultat ne date

jamais de plus de 72 heures).

Cette absence d’uniformisation mondiale s’observe particulièrement bien en Europe, comme l’ont

éprouvé les touristes cet été lorsqu’ils ont tenté d’identi�er les documents indispensables pour

voyager ou se distraire.

Décryptage :  Les limites du passe sanitaire expliquées en 7 questions

INTERNATIONAL

Un passe sanitaire a été mis en place dans 27 pays d’Europe

Si la majorité des pays européens restreignent l’entrée sur leur territoire, ainsi que l’accès à des
activités et à des loisirs, à la présentation d’un passe sanitaire, celui-ci n’est pas vraiment le
même partout.
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Vérification d’un passe sanitaire à Milan, en Italie, le 1er septembre 2021. LUCA BRUNO /
AP
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Vingt-huit des quarante-six pays que nous avons observés conditionnent l’accès à leur territoire à la

présentation d’au moins un de ces documents, mais il ne s’agit pas toujours du même. Pour ne rien

arranger, les restrictions liées au défaut de passe sanitaire (accès interdit aux bars et restaurants,

interdiction de participer à des événements rassemblant des milliers de personnes) varient elles aussi

d’un pays à l’autre. En�n, certains pays peuvent exiger un passe sanitaire à leurs frontières sans pour

autant le réclamer pour accéder à certains services sur leur territoire (et inversement).

Résumé en deux cartes.

Pas de passe, pas d’entrée (ou presque)

Le certi�cat de vaccination est le document le plus souvent reconnu pour franchir les frontières d’un

pays. Mais tous les vaccins ne se valent pas, chaque Etat possédant une liste précise de ceux qui sont

reconnus et du nombre de doses nécessaires.

Attention donc à bien véri�er les conditions d’entrée. Au Royaume-Uni, un test négatif est également

demandé aux voyageurs vaccinés. A Malte, une quarantaine stricte de quatorze jours doit être

respectée si seul un test négatif est présenté. L’acceptation des certi�cats de rétablissement varie, par

ailleurs, selon les pays. Certains demandent qu’ils soient accompagnés d’une dose de vaccin. En�n, il

est à noter que tous les pays n’acceptent pas les tests antigéniques : c’est notamment le cas de la

Finlande.

En observant la carte, on peut être surpris de voir que tant de pays acceptent de laisser rentrer des

voyageurs non vaccinés, non rétablis ou non testés. Dans les faits, quatorze de ces seize pays

imposent une quarantaine aux visiteurs qui n’ont pas présenté un de ces documents. Cette

quarantaine peut varier de sept jours (comme en Bulgarie) à quatorze jours (comme en Slovaquie).

Généralement, la présentation d’un test négatif réalisé lors de l’isolement permet d’en réduire la

durée.

Faut-il un passe sanitaire pour franchir cette frontière depuis la
France ?
Certains pays obligent un test ou un certi�cat de vaccination pour entrer, tandis que d'autres

autorisent l'accès sans cela mais imposent une période d'isolement d'une durée variable.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/moldavie/
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Ça dépend

Source : Ambassades françaises, France Diplomatie

Dans certains Etats, ces restrictions se desserrent. Les voyageurs français peuvent ainsi se rendre en

Norvège sans présenter aucun document depuis le 25 septembre. Les conditions très strictes d’entrée

au Royaume-Uni s’assouplissent à partir du 4 octobre. Attention, cependant, à ne pas oublier son

passeport.

Un passe sanitaire plébiscité, mais des réalités différentes

A l’intérieur de leurs frontières, la plupart des pays observés ont bien mis en œuvre une variante du

passe sanitaire. Mais son utilisation et ce qu’il recouvre varient de manière notable d’un Etat à l’autre.

Ainsi, les salariés italiens doivent prouver, depuis le 15 octobre, qu’ils sont vaccinés, possèdent un

certi�cat de rétablissement ou ont fait un test négatif dans les dernières quarante-huit heures pour

pouvoir continuer à travailler, quand un passe sanitaire similaire n’est demandé que lorsque l’on

participe à un événement rassemblant plus de cent personnes en Croatie.

Certains pays, comme la France, bloquent complètement l’accès aux restaurants à ceux qui ne

présentent pas de passe, quand il n’est demandé que pour manger à l’intérieur en Grèce et en Irlande.

Un passe sanitaire est-il en vigueur dans les pays européens ?

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/
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Passe sanitaire

Source : Ambassades françaises, France Diplomatie

Dans certains pays, les conditions changent selon les régions. C’est ainsi le cas en Roumanie, où, selon

le taux d’incidence, certaines activités (comme aller au cinéma ou au théâtre) peuvent être

conditionnées à la présentation d’un passe sanitaire.

Par ailleurs, le fait de ne pas imposer de passe sanitaire ne signi�e pas qu’il n’y a pas de restrictions.

La plupart des pays continuent de rendre impératif le port du masque. Et quelques pays (comme la

Finlande ou l’Espagne) qui n’ont pas encore instauré un tel système sont en train d’ouvrir la voie à son

instauration.

En�n, il est à noter que, dans au moins deux pays, on a fait marche arrière. Après avoir tenté

d’instaurer le passe sanitaire en juin 2021, Moscou a �nalement abandonné trois semaines plus tard,

la mesure n’ayant pas eu les e�ets espérés. A l’inverse, c’est parce qu’il a eu les e�ets escomptés que le

passe sanitaire a été abandonné au Danemark. Les Danois avaient été parmi les premiers à instaurer

un tel système en mars 2021. Mais avec l’amélioration de la situation sanitaire au �l des mois (due

notamment au succès de la campagne vaccinale), de premières restrictions ont été levées en juin. Le

passe, lui, a disparu le 10 septembre, avec le reste des restrictions.

Avertissement : Comme le rappellent les sites des ambassades et celui du ministère des a�aires

étrangères, toutes ces informations sont sujettes à des modi�cations soudaines selon les conditions

sanitaires de chaque pays. Les cartes présentées ne sont qu’un instantané de la situation telle que

constatée au 4 octobre 2021.

Mise à jour le 15 octobre à 10 heures : modi�cation des données concernant l’Italie et la Belgique avec

l’entrée en vigueur de nouvelles mesures.

Grégor Brandy
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