
LE POINT

Alors que la campagne de vaccination bat son plein d’un 
océan à l’autre et que les politiciens promettent que 
tous pourront avoir une première dose d’ici le début de 
l’été, l’idée d’un passeport vaccinal commence à susciter 
de l’intérêt, certes, mais aussi des inquiétudes1. Si l’idée 
est attrayante, c’est bien entendu en raison des béné-
fices tangibles qu’elle promet aux personnes vaccinées, 
comme l’accès à certains commerces présentement fer-
més ou encore la possibilité de voyager à l’étranger plus 
facilement. Après tout, des expériences menées en 
Espagne laissent présager qu’il serait possible de tenir 
des événements, comme des concerts, de façon sécuri-
taire grâce à un protocole adéquat2.

Or, la mise en place d’un système de passeport vaccinal à 
grande échelle, tel un sésame ouvrant les portes de plu-
sieurs commerces à certains, mais pas à d’autres, soulève 
des questions importantes quant à l’utilisation de don-
nées confidentielles et aux libertés individuelles, en plus 
des préoccupations opérationnelles. Doit-il être obliga-
toire? Quelle utilisation doit-on en faire? Quelle forme 
prendrait-il? Sommes-nous même en mesure de mettre 
en œuvre un tel système? Les interrogations sont nom-
breuses et on ne semble pas s’entendre sur les réponses. 
D’ailleurs, l’administration Biden a déjà fermé la porte à 
l’instauration d’un passeport vaccinal obligatoire3.

L’EXEMPLE ISRAÉLIEN
Israël fait figure de chef de file mondial pour l’efficacité et 
la rapidité de sa campagne de vaccination4. En date du 
10 avril 2021, plus de 60 % de la population israélienne 
avait reçu au moins une dose d’un vaccin contre la 
COVID-19, comparativement à 22 % pour le Québec (voir 
la Figure 1)5. Notons que les populations du Québec et 
de l’Israël sont d’une taille similaire, soit 8,6 et 9 millions 
d’habitants respectivement6.

 Si l’État israélien peut se targuer d’un tel succès, c’est 
grâce aux données médicales à jour et fiables qu’il est en 
mesure de partager rapidement avec son partenaire, l’en-
treprise pharmaceutique Pfizer7. C’est ainsi que ce petit 
pays du Moyen-Orient est devenu un véritable laboratoire 
capable de renseigner le public mondial sur les forces et 
les faiblesses des vaccins.

C’est également en raison de cette mine de données 
dont dispose Israël qu’un passeport vaccinal, nommé le 
« Green Pass », a pu être mis en place avec célérité8. Ce 
passeport, disponible sur application mobile et sur sup-
port papier, permet aux Israéliens de fréquenter les res-
taurants, d’aller à un centre de conditionnement physique 
ou d’assister à des concerts extérieurs9.

POUR OU CONTRE LE PASSEPORT VACCINAL?
La littérature consacrée au passeport vaccinal est en 
pleine effervescence. Quelle que soit l’opinion que l’on a 
de ceux qui refusent le vaccin, il n’en demeure pas moins 
qu’il serait hasardeux pour le gouvernement de les mettre 
au ban de la société et de restreindre davantage leur li-
berté de circuler. Au-delà des enjeux éthiques, des impé-
ratifs touchant tant à la santé qu’aux libertés individuelles 
nous exhortent à trouver une voie acceptable. Après tout, 
une étude publiée en octobre 2020 dans la prestigieuse 
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Figure 1

 
Sources : Our World in Data, Health, Coronavirus Pandemic (COVID-19), 
Vaccinations, Relative to population, consulté le 23 avril 2021; Gouvernement du 
Canada, Coronavirus (COVID-19), Vaccins, déploiement, sécurité, Nombre de 
personnes vaccinées, Couverture vaccinale, Figure 1 : Pourcentage cumulatif de 
personnes ayant reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 au Canada 
par province ou territoire, 10 avril 2021, consulté le 23 avril 2021.
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revue scientifique médicale The Lancet concluait ainsi : « Il 
est contraire à l’éthique de restreindre la liberté à moins 
qu’il n’y ait un risque réel pour d’autres personnes. Si 
nous disposons de la technologie pour déterminer qui ne 
pose pas de risque, nous devrions l’utiliser »10. 

En ce sens, il est difficilement envisageable de reprendre 
les voyages internationaux sans l’avènement d’un passe-
port vaccinal. En effet, Israël – qui s’est doté, comme 
nous l’avons mentionné, d’un passeport vaccinal – exige 
notamment des voyageurs étrangers une preuve de vac-
cination ou d’immunisation11. Pendant ce temps, plu-
sieurs autres pays, dont ceux de l’Union européenne, 
semblent vouloir emboîter le pas12. Par ailleurs, le phéno-
mène n’est pas nouveau en soi, puisque plusieurs pays 
exigent d’ores et déjà une preuve de vaccination contre 
la fièvre jaune afin d’entrer sur leur territoire13. Ainsi, ne 
pas permettre à un tel système de voir le jour au Canada 
sous une certaine forme reviendrait essentiellement à res-
treindre les déplacements de la population pour une 
durée injustifiée.

L’ÉTAT DES LIEUX AU CANADA ET AU QUÉBEC
Le gouvernement fédéral et les provinces ont entamé un 
dialogue en début d’année sur la possibilité de mettre en 
place un système de passeport vaccinal, mais peu d’infor-
mations ont filtré quant à la nature de ces conversations 
ou leur état d’avancement véritable. Il convient avant tout 
de s’interroger sur la capacité réelle de notre gouverne-
ment à utiliser un tel système. En effet, un passeport vac-
cinal canadien présuppose un accès facile et rapide aux 
données pertinentes. Or, les différentes provinces cana-
diennes utilisent divers systèmes qui ne communiquent 
pas toujours entre eux, et dont la sophistication technolo-
gique varie. Dans tous les cas, nous ne disposons pas 
d’une base de données canadienne susceptible de repro-
duire facilement le modèle israélien14. 

Dans ce contexte, et sans se pencher sur les enjeux 
constitutionnels, il convient de se tourner vers un modèle 
décentralisé où des entrepreneurs pourront mettre de 
l’avant différentes options, que ce soit sous forme de bra-
celets, d’applications mobiles ou autre. Plusieurs entre-
prises sont déjà à pied d’œuvre afin de trouver les 
meilleures solutions15. Il s’avère donc préférable que les 
gouvernements évitent de doublonner ce travail alors que 
les résultats pourraient se révéler mitigés.

CONCLUSION
Au regard des bénéfices et des inconvénients des options 
réalisables, il nous apparaît acceptable que le Canada ait 
recours à une preuve de vaccination pour les voyageurs 

en provenance de l’étranger, étant donné la nature plus 
centralisée de ce secteur et les répercussions possibles 
sur la population. Cela permettrait de mettre fin plus rapi-
dement aux mesures contraignantes pour la mobilité des 
voyageurs canadiens vaccinés, comme la quarantaine 
obligatoire à l’hôtel.

Jumelé à cela, un passeport vaccinal non obligatoire 
constitue l’option la plus raisonnable et la plus sensée 
pour les autres secteurs afin d’accélérer la réouverture de 
notre économie. Celui-ci permettrait aux commerces et 
aux établissements privés d’exiger une preuve de vacci-
nation afin d’accéder à leurs services. Il va de soi que la 
majorité des commerçants souhaitent offrir un environne-
ment sécuritaire à leur clientèle, et la population sera sus-
ceptible de privilégier les entreprises participantes.

Cela constituerait également une incitation supplémen-
taire à la vaccination pour ceux et celles qui hésitent en-
core à se faire vacciner16, sans pour autant recourir à un 
degré de coercition excessif en exigeant la vaccination de 
tout un chacun. Alors que l’été se profile à l’horizon, il est 
impératif pour les gouvernements d’établir un cadre qui 
facilite la mise en œuvre de ces deux recommandations – 
soit la preuve de vaccination pour réduire les contraintes 
imposées aux voyageurs en provenance de l’étranger et 
le passeport vaccinal non obligatoire et décentralisé pour 
les autres secteurs – afin de permettre à la vie de finale-
ment reprendre son cours.
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