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La proposition de passeport sanitaire
européen, une solution pour voyager
cet été

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
Déjà le troisième numéro du Journal du DPO, le temps passe vite.
Pendant 3 mois, notre stagiaire au service DPO, Océane, va se joindre
à l'équipe de rédaction. Bienvenue Océane !
Vous trouverez aussi les solutions des mots croisés du mois dernier.
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Google maps écologique : Le Google maps va proposer une mise à jour
de son GPS pour ajouter un trajet plus écologique pour diminuer son
empreinte carbone, en plus du plus rapide ou du plus court. Elle sera
d'abord testée aux Etats-Unis avant d'arriver chez nous. A voir son
utilité réelle.

Radars tronçons et CNIL : La CNIL a clôturé la mise en demeure
concernant les radars tronçons le 25/03/21. Il était reproché une durée de
conservation excessive des plaques pour les automobilistes n'ayant pas
commis d'infraction et des mesures de sécurité insuffisantes.

Fuite de données Facebook : Le week-end dernier, les données de plus de
. 500 millions de comptes d'utilisateurs de Facebook ont été divulguées,
dont 20 millions de comptes français. Le problème proviendrait d'une
faille de sécurité réparée en principe en 2019.

Détection vocale Covid 19 : Le Une application israélienne, Vocalis,
propose de détecter si vous avez ou non la covid 19 par l'analyse de
votre voix. Le taux de réussite serait de 81%, à tester !

ZOOM SUR :
LA PROPOSITION DE PASSEPORT SANITAIRE
EUROPÉEN, UNE SOLUTION POUR VOYAGER CET
ÉTÉ
La Commission européenne a proposé fin mars de mettre en place un passeport sanitaire
européen sous la forme d’un « certificat vert numérique » pour voyager en Europe. Ce
certificat gratuit permettra de garantir la libre circulation de tous à partir de cet été
jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Cette opportunité serait bienvenue alors que nous sommes de nouveau confinés jusqu’à la
fin du mois. Le texte est encore en cours de validation au niveau européen. Il fournira une
base de référence commune pour les Etats membres.

La liberté de circulation mise à mal
par la Covid-19 :
L’Union européenne prône le principe de
liberté de circulation des personnes. La crise
sanitaire a hâté les Etats membres de fermer
leurs frontières, restreignant ainsi la
circulation des citoyens européens. C’est
pourquoi la Commission européenne a
proposé la mise en place d’un certificat vert
numérique le 17 mars 2021. Ce certificat
permettra de voyager entre les différents
pays européens sans les restrictions actuelles.
Le certificat sera accessible pour tous les
citoyens européens et les membres de leur
famille, dans la langue du pays d’origine et
en anglais. Il sera gratuit et temporaire
(durant toute la période de la crise sanitaire
jusqu’à ce que l’OMS, Organisation Mondiale
de la Santé, en déclare la fin).
L’Association internationale du transport
aérien avait déjà proposé un « travel pass »
sur une application mobile pour que le trafic

reprenne. Il a été testé dans plusieurs pays
dont le Panama pour prouver que le
voyageur avait reçu ses injections.

Aucune discrimination entre les
personnes vaccinées et non vaccinées :
Le passeport sanitaire ne sera pas
discriminant puisque le fait d'être vacciné
ne constituera pas une condition préalable
au droit de voyager. Tous les citoyens
européens auront accès à ce passeport qu’ils
soient vaccinés ou non vaccinés.
En pratique, il constitue une preuve de
vaccination pour lever certaines restrictions
mises en place dans les pays en matière de
santé publique : obligation de présenter des
tests négatifs ou obligation de respecter les
quarantaines à l’entrée d’un pays.
Les pays pourront toutefois imposer une
quarantaine ou toute autre mesure

complémentaire,
en
plus
de
la
présentation de ce certificat. Celle-ci
devra être justifiée auprès de la
Commission européenne.
Actuellement la France n’autorise les
voyages vers les pays hors Union
européenne que pour motif impérieux.
Pour les voyages dans le cadre de l’Union
européenne, un test PCR négatif réalisé
72h avant est suffisant.

Le fonctionnement
sanitaire :

du

passeport

Le certificat vert numérique comportera
un QR code avec une signature. La
Commission veut éviter la falsification en
renforçant la sécurité et l’authenticité du
certificat. Un portail numérique unique
sera mis en place pour la vérification du
certificat. Les informations contenues dans
le certificat seront vérifiées par rapport à
cette plateforme de référencement
commune à tous les Etats membres.
Chaque pays choisira les moyens
techniques pour la mise en oeuvre du
certificat. En France, les organismes de
délivrance du certificat seront les
hôpitaux, les autorités sanitaires et les
centres de test. Aucun détail sur les
modalités techniques envisagées n’a été
communiqué.
Le certificat vert numérique sera ensuite
disponible sur le site du ministère de la
santé en version numérique et en version
papier ; il devra être présenté lors des
contrôles aux frontières.

Le réseau « santé en ligne » :
Le fait qu’il n’y ait pas de normes
communes a posé un problème à des
voyageurs, même au sein de l’Union
Européenne. Certains se voyaient
refuser l’accès à un pays car ils ne
présentaient pas le bon test PCR ou le
format du certificat ne convenait pas.
Au sein du réseau « Santé en ligne », les
autorités nationales chargées de la santé
en ligne travaillent ensemble pour définir
des procédures uniformes et interopérables
concernant les certificats et preuves de
vaccination. Le but est de se mettre
d’accord sur un cadre de confiance
commun pour avoir des solutions
techniques répondants aux mêmes critères.
La protection des données de santé
contenues dans le passeport sanitaire :
Le RGPD garantit un niveau élevé de
protection des données personnelles, en
particulier pour les données de santé qui
sont des données sensibles.
Le passeport sanitaire devra le respecter
car il collecte des données personnelles
concernant l’identité et la santé du
titulaire. Ainsi, seules les informations
nécessaires seront collectées dans le cadre
du contrôle et elles ne seront pas
conservées par les pays visités. Il s’agira de
renseigner son nom, sa date de naissance,
le numéro de son passeport certifié avec le
QR code. Les personnes vaccinées
transmettront le type de vaccin et les
personnes non vaccinées transmettront le
test PCR (sont exclus les autovaccins
considérés moins fiables).

La Commission européenne collabore
avec l’OMS pour étendre ce projet à
l’échelle mondiale. Il a déjà été validé sur
le principe par l’EMA, l’Agence
européenne du médicament.
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Articles concernant le passeport sanitaire européen :
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fr_green_certif_just_reg130_final.pdf
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https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_fr
« Travel pass » proposé par les compagnies aériennes :
https://www.lefigaro.fr/voyages/passeport-vaccinal-des-compagnies-aeriennes-proposeront-leur-travel-pass-des-finmars-20210217
Projet de cadre de confiance pour la reconnaissance mutuelle et une meilleure interopérabilité :
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf
lignes directrices sur la preuve de la vaccination à des fins médicales :
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf

SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois de mars sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois de mars

