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Qu’est-ce que le Passeport Vert ? 
 

 Le 16 décembre de cette année, la députée Valérie Six, proposa devant l’Assemblée Nationale 

la création et la mise en place d’un « Passeport Vert » pour les personnes qui seraient vaccinées 

contre la Covid-191. Ce « Passeport Vert » conditionnerait ainsi l’accès à différents lieux dans 

l’espace public tels que les cinémas et les restaurants notamment. Une telle mesure, déjà mise en 

œuvre en Israël, aurait donc vocation à inciter la population à se faire vacciner sans toutefois l’obliger. 
Effectivement, lors de son allocution du 24 novembre 2020, le Président de la République Emmanue l 

Macron avait affirmé qu’une vaccination contre la Covid-19 ne serait pas rendue obligatoire, Olivier 

Véran, Ministre de la Santé, avait quant à lui garanti, lors de la tenue d’un point de presse 

hebdomadaire le 3 décembre que « le libre choix des patients » serait « respecté »2.  

Suite à ces annonces, et pour mieux appréhender le caractère problématique du projet de loi en 

procédure accélérée présenté par le Premier ministre le 21 décembre au soir à L’Assemblée Nationale 

développé ci-après, il semble intéressant de fournir quelques éclaircissements sur la liberté du patient 

guidée par le principe du consentement au soin notamment ainsi que sur les doutes et défiances d’une 

partie de la population vis à vis d’une vaccination contre la Covid-19.    

 

Liberté du patient et principe de consentement préalable  
 

De prime abord, le droit national français offre une certaine liberté au patient dans le choix de ses 

soins. Une de composantes majeures de cette liberté est constituée par le principe du consentement 

au soin. Ce principe est, lui-même, garanti par le Code Civil en son article 16-3 posant un principe 

de consentement préalable nécessaire, ainsi que par le Code de la Santé Publique en son article L. 

1111-4 disposant notamment « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 

consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » 

 

Un vaccin en moins d’un an : trop beau pour être vrai ?  
 

De plus il convient aussi de se pencher sur les doutes d’une partie de la population concernant cette 

vaccination contre la Covid-19. En ce sens, les inquiétudes se portent principalement sur les délais 

de développement étonnamment courts des vaccins contre la Covid-19. Selon la communauté 

scientifique, il nécessite en moyenne entre sept et dix ans de développement pour un vaccin dans un 

contexte normal3. Dans un contexte de pandémie comme celui auquel nous assistons aujourd’hui, le 

Leem, organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France, estime qu’un 

vaccin peut-être développé dans un délai de dix-huit à vingt-quatre mois en menant en parallèle phase 

de développement et de production4. Ainsi, la présentation et la distribution de différents vaccins 

contre une maladie ayant fait son apparition il y a moins d’un an pourraient être perçues comme étant 

                                        
1 Retranscription vidéo de la prise de parole du 16 décembre de la députée Valérie S ix. URL :  
https://twitter.com/LCP/status/1339251733315399682  
2 Manon C., Cécile D., COVID : LE VACCIN NE SERA PAS OBLIGATOIRE - Publié le 3  décembre 2020 URL : 
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/234772-covid-le-vaccin-ne-sera-pas-obligatoire  
3 https://www.leem.org/media/le-developpement-dun-vaccin-en-temps-normal-et-dans-le-contexte-dune-pandemie  
4 Ibid.  
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trop hâtives à la vue des données scientifiques déjà existantes concernant le processus d’élaboration 

d’un vaccin qui aurait vocation à être diffusé largement dans un contexte de pandémie.  

 

 

Un projet de loi potentiellement dangereux pour la 

démocratie et l’Etat de droit  
 

Ces éclaircissements établis, le projet de loi instituant « un régime pérenne de gestion des urgences 

sanitaires » déposé hier soir en procédure accélérée à l’Assemblée Nationale semble problématique. 

Effectivement, un tel projet de loi pourrait être perçu comme dangereux pour la démocratie en ce 

qu’il offre la possibilité au pouvoir exécutif de restreindre, par voie législative, de nombreuses 

libertés dont la garantie est normalement supérieure à celle des lois dans un système juridique 

hiérarchisé. A ce propos, les libertés fondamentales telles que la liberté de circulation, de 

manifestation ou d’entreprendre directement visées par ce projet de loi5 se voient normalement 

protégées par le droit international et européen et ne peuvent, en théorie, faire l’objet d’atteintes par 

le droit national bien que cela soit ici justifié par le caractère exceptionnel de la situation sanitaire. 

De surcroît, les dispositions de ce projet de loi ont suscité de vives réactions, en particulier celles de 

la Section 2 au §39 du projet de loi en ce qu’elle dispose :  

 

« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, 

subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains 

lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage 

établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y 

compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. »  

 

Cette référence à l’administration d’un vaccin pouvant conditionner l’usage de certaines libertés par 

les citoyens semble être le point culminant du débat. Un tel critère pourrait entrainer des dérives 

puisqu’il permettrait de restreindre directement l’accès à certains lieux tels que les transports en 

commun à la partie de la population, usant de sa liberté médicale, n’ayant pas consentie à se faire 

vacciner. Ainsi, l’affirmation du respect de la liberté du patient tout comme la négation du caractère 

obligatoire de la vaccination ne semblerait plus cohérente puisqu’une telle situation serait susceptible 

de créer une véritable rupture d’égalité entre les citoyens vaccinés et ceux non vaccinés. Ces derniers 

pourraient alors se retrouver stigmatisés et enfermés dans une nouvelle catégorie de citoyenneté dite 

de seconde zone au sein de laquelle l’usage de certaines libertés, comme la liberté de circulat ion, 

seraient amputées.   

 

L’adoption d’un projet de loi tel que celui-ci apparait alors comme problématique au vu des dérives, 

disproportionnées vis à vis de la préservation de l’intérêt général, qu’il pourrait entrainer.   

 

                                        
5 Projet de loi instituant « un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » - Section 2 §33-39. URL: 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi  
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