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Lors de son allocution du 12 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé un certain nombre 
de mesure nouvelles de gestion de la crise sanitaire. Il a notamment évoqué l’élargissement du 
« passe sanitaire » ainsi que la vaccination obligatoire des soignants. Le présent projet de 
loi (PJL) entend introduit l’ensemble de ces modifications dans notre droit positif. 
 

I. LE PJL ARTICLE PAR ARTICLE 

v Article 1er (Prorogation du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence 
sanitaire / Extension du passe sanitaire) 

§ Le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire (EUS), prévu par la loi n° 2021-
689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, est prolongé du 30 
septembre au 31 décembre 2021. 
L’article 1er prévoit aussi l’extension du « passe sanitaire » introduit par la loi du 31 mai 2021 
précitée. 

Pour mémoire, le « passe sanitaire » peut être fondé sur : 

- le résultat d'un « examen de dépistage virologique (test) ne concluant pas à 
une contamination par la covid-19 » ; 

- un « justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 » ; 

- un « certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-
19 ». 

 
Un décret détermine les dérogations aux dispositions régissant le passe sanitaire applicables 
aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale faisant 
obstacle à leur vaccination. 

Le PJL prévoit l’application du passe sanitaire : 

- Pour les activités de loisirs ; 

- Pour les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de 
la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson ; 

- Pour les foires ou salons professionnels ; 

- Dans services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en 
cas d’urgence ; 

- Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, 
sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; 

- Dans les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par 
décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de 
première nécessité. 

Le fait de s’abstenir de contrôler le « passe sanitaire » lorsqu’il est exigé est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros maximum). 
Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les 
faits sont punis d’un an d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. 
 
Le texte prévoit également que les salariés exerçant leur activité dans les secteurs précités 
devront présenter à leur employeur leur passe sanitaire (à défaut, les salariés ne peuvent 
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plus exercer l’activité : suspension du contrat de travail). Le fait pour un salarié de ne plus 
pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en en raison de défaut de passe 
sanitaire justifie son licenciement. 

§ Enfin, le texte proroge l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et 
de la Martinique par le décret n° 2021-931du 13 juillet 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 
inclus. 

 

v Articles 2 et 4 (adaptation de mesures d’isolement et de quarantaine) 
Les articles 2 et 4 élargissent le régime du placement à l’isolement, en prévoyant sa mise en 
oeuvre pour toute personne contaminée, y compris lorsqu’elle est déjà présente sur le territoire. 
L’article 4 prévoit que la communication d’une test covid positif emporte, de plein droit, la 
mesure de placement et de maintien en isolement pour une durée de dix jours. 
Les personnes placées à l’isolement ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 
10 heures et 12 heures (ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements 
strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire). 
Les personnes placées à l’isolement doivent recevoir par écrit, lors de leur test covid-19, les 
informations suivantes : 

- Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité 
de demander au représentant de l’Etat un aménagement de celles-ci ; 

- Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ; 

- Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des 
mineurs ; 

- Les conditions dans lesquelles le préfet peut prescrire sans délai les mesures de 
nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime de 
violences conjugales ; 

- Les voies et délais de recours, notamment les modalités de la saisine du juge des 
libertés et de la détention (JLD) compétent. 

NB :  
Ø Le placement à l’isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai de 10 

jours si un nouveau test réalisé fait apparaître que la personne n’est plus positive au 
covid-19 ; 

Ø Le PJL prévoit expressément que le contrôle du respect des mesures d’isolement ne peut 
intervenir entre 23 heures et 8 heures. 

 
v Article 3 (adaptation système d'information covid-19 « SIDEP ») 

Il complète d’une nouvelle finalité le système d’information dédié au dépistage populationnel 
(« SIDEP ») : « l’édiction, le suivi et le contrôle » du respect des mesures individuelles ayant 
pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement. 
Il élargit également la liste des autorités autorisées à accéder aux données de ce système. 

 
v Articles 5 à 8 (vaccination obligatoire) 
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§ Les articles 5 à 8 créent une obligation vaccinale contre la covid-19. Elle sera en particulier 
applicable aux personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et 
médico-sociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou personnes 
handicapées, ainsi qu’aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, 
aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), aux personnels 
des services d'incendie et de secours (SDIS), aux membres des associations agréées de sécurité 
civile ainsi qu’aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire.  
Cette obligation vaccinale ne sera pas applicable en cas de contre-indication médicale. 

§ Les personnes concernées par l’obligation vaccinale auront la possibilité, à titre temporaire (à 
parti du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 15 septembre 2021), de présenter le 
résultat négatif d’un examen de dépistage virologique pour pouvoir continuer à exercer leur 
activité.  
À compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur 
activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité en question, 
et la prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourra justifier leur licenciement. 

§ La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôle du respect de la vaccination 
obligatoire est punie est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième 
classe (1 500 euros maximum). Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises 
dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d'emprisonnement et de 9 000 euros 
d'amende. 

NB : Ces sanctions ne s’appliquent pas au particulier employeur. 
 

v Article 9 (autorisation d'absence pour permettre la vaccination) 
Il prévoit un mécanisme d’autorisation d'absence, pour permettre aux agents et salariés de se 
rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre le SARS-Cov-2. Ces absences 
sont assimilées à du temps de travail effectif. 

 
v L’article 10 (réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire 

contre la covid-19) 
L’article 10 prévoit la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une 
vaccination obligatoire contre la covid-19 par l’Office national d'indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les conditions prévues 
par l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. 
 

v Article 11 (application des dispositions en matière de vaccination à Wallis-et-
Futuna). 
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II. BILAN DE L’EXAMEN EN 1ère LECTURE A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

v En commission 

En commission, 649 amendements ont été déposés, 12 adoptés. 
§ Article 1er 

La commission a adopté des amendements visant à encadrer l’extension du passe sanitaire 
en : 

- repoussant l’application du passe sanitaire aux mineurs au 30 septembre 2021 et 
qui précise qu’il s’appliqua aux mineurs de plus de douze ans ; 

- habilitant le préfet à autoriser l’accès, sans passe sanitaire, aux centres commerciaux 
comportant des points de ventes de biens de première nécessité dès lors qu’aucun autre 
établissement commercial équivalent n’est accessible à proximité. 

Elle a également alourdi les peines applicables en cas de violences commises à l’encontre des 
personnes chargées du contrôle du passe sanitaire  
Elle a adopté un amendement qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende le fait de présenter un document du passe sanitaire appartenant à autrui ou de 
proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication 
au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un document. 
Enfin, un amendement a introduit une dérogation au principe de l’exercice conjoint de l’autorité 
parentale en permettant que seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de cette 
autorité soit requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin. 

§ Article 4 bis (nouveau) Demande de rapport 
Introduit en commission, le présent article prévoit la remise d’un rapport sur les dispositifs 
d’aides au maintien des revenus d’activité pouvant être mis en œuvre pour les personnes 
exerçant une activité précaire soumises au régime du placement à l’isolement. 

§ Article 12 (nouveau) Renforcement de l’information et de l’association du Parlement à 
l’évaluation des outils pour faire face à la crise 
Introduit en commission, le présent article précise le Parlement pourra requérir toute 
information pour contrôler et évaluer les outils et dispositions prévues dans le PJL. 

§ Article 13 (nouveau) Demande de rapport 
Introduit en commission, cet article prévoit la remise d’un rapport sur les modalités qui 
permettraient de renforcer l’information du public sur la situation sanitaire. 

v En séance publique 

En séance publique, 1198 amendements ont été déposés, 64 adoptés. 
§ Article 1er 

Outre des modifications rédactionnelles, plusieurs amendements à l’article 1er ont été adoptés 
visant à : 

- préciser les conséquences du refus de présentation du passe sanitaire des salariés 
soumis à la présentation du passe sanitaire. L’amendement adopté prévoit notamment 
la possibilité de poser des congés le temps d’effectuer les démarches nécessaires, de 
suspendre les fonctions ou le contrat pendant une durée d’au moins deux mois et 
d’examiner les possibilités de reclassement sur un autre poste (amendement 
gouvernemental) ; 
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- supprimer la disposition qui prévoyait que l’utilisation frauduleuse du passe 
sanitaire serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ; 

- préciser que les mineurs non accompagnés (MNA) peuvent être vaccinés par les 
départements, lors de l’évaluation de leur minorité, ou, sur autorisation du juge, 
lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance ; 

- déclarer l’état d’urgence sanitaire en Guadeloupe jusqu’au 30 septembre, à l’instar de 
ce qui est d’ores et déjà prévu pour la Guyane, la Martinique et la Réunion. 
NB : D’abord supprimées en fin d’après-midi, les dispositions permettant la mise en 
place un passe sanitaire, sauf cas d’urgence, pour les personnes accompagnant ou 
rendant visite aux personnes accueillies dans les services et établissements de santé, 
sociaux et médico-sociaux ont été rétablies à la suite d’une seconde délibération. 

§ Article 1er bis (nouveau) 
Introduit en séance, cet article vise à compléter les protections existantes, dans le contexte de 
renforcement des dispositions en matière d’isolement pour les personnes malades de la Covid, 
pour les micro-entrepreneurs ayant de faibles ressources et pour lesquels les règles de calcul 
des indemnités journalières qui leur sont dues dans ces différentes situations aboutiraient à un 
non-versement. 

§ Article 1er ter (nouveau) 
Introduit en séance à l’initiative du gouvernement, le présent article vise à faciliter les 
opérations de contact tracing et de dépistage en milieu scolaire en permettant l’accès des chefs 
d’établissement et des directeurs d’école aux informations relatives au statut vaccinal des 
élèves, à leur possible contamination par la covid-19 ou à l’existence d’un contact à risque avec 
une personne contaminée, aux certificats de rétablissement à la suite d'une contamination par 
la covid-19 et aux résultats des tests virologiques des élèves. 

§ Article 3 bis (nouveau) 
Introduit en séance, le présent article vise à autoriser l'accès aux données figurant dans le 
fichier SIDEP au-delà de trois mois, dans une limite de six mois. L'objectif de cette 
prolongation est de permettre à des personnes ayant été testées positives à la covid-19 il y a 
plus de trois mois, d'en obtenir la preuve et d'ainsi pouvoir achever leur parcours vaccinal plus 
rapidement en n'ayant besoin que d'une injection. 

§ Article 4 bis A (nouveau) 
Introduit en séance, le présent article prévoit une aggravation des peines à la destruction, 
dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination. 

§ Article 5 
Adoption d’un amendement précisant les modalités de l’obligation vaccinale au sein des 
Etablissement et Services d’Aides par le Travail (ESAT) : les travailleurs handicapés, qui 
exercent leur activité au titre de l’accompagnement médico-social dont ils bénéficient, ne sont 
pas concernés par cette obligation. 

§ Article 7 bis (nouveau) 
Introduit en séance, cet article prévoit la possibilité pour l’employeur de consulter le comité 
social et économique (CSE) après la mise en place, pour les établissement et salariés visés par 
le présent projet de loi, des mesures de contrôle du passe sanitaire et/ou de l’obligation de 
vaccination. 
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III. EXAMEN EN 1ère LECTURE AU SENAT 

v En commission 

En commission, 263 amendements ont été déposés, 50 adoptés. 
§ Article 1er 

Plusieurs amendements à l’article 1er ont été adoptés visant à : 

- déclarer l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République, 
jusqu’au 31 octobre 2021 (cette évolution est en cohérence avec la ligne qu’avait déjà 
retenu le Sénat lors de l’examen de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire : assumer le fait que les prérogatives dont dispose 
le gouvernement avec ce texte relèvent de l’état d’urgence et non d’un régime de 
« sortie de l’état d’urgence ») ; 

- exclure de la liste des établissements concernés par le passe sanitaire les grands 
magasins et les centres commerciaux (et les activités de vente à emporter) ; 

- prévoir que la subordination de l’accès à un lieu ou établissement à la présentation 
d’un passe sanitaire n’exonère pas ces lieux de la mise en œuvre des gestes barrières ; 

- rétablir l’infraction punissant l’utilisation frauduleuse du passe d’une tiers par 
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros). 

La commission des lois s’est également attachée à garantir la proportionnalité des sanctions 
proposées : 

- en ce qui concerne les sanctions applicables aux personnes intervenant dans les 
lieux ou établissements exigeant un passe sanitaire, la commission a considéré 
que si la suspension du contrat de travail ou des fonctions des personnes 
concernées était justifiée, elle a supprimé la possibilité d’un licenciement ; 

- en ce qui concerne les sanctions applicables aux des lieux, établissements, 
services ou évènements concernés dans lesquels le contrôle de la détention du 
passe sanitaire n’est pas réalisé, la commission a substitué au dispositif proposé 
un dispositif de fermeture administrative. La sanction pénale ne serait 
applicable qu’à l’issue de la troisième constatation d’un manquement dans un 
délai d’un mois ; 

- après avoir entendu la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL), la commission a aussi prévu une meilleure protection des données 
personnelles des personnes concernées, en prévoyant notamment que 
l’employeur n’est autorisé à conserver que l’information selon laquelle le schéma 
vaccinal de son employé soumis au passe sanitaire est complet, et non pas le 
justificatif de statut vaccinal. 

§ Article 1er ter (supprimé) 
Cet article permettant l’accès des chefs d’établissement et des directeurs d’école aux 
informations relatives au statut vaccinal des élèves a été supprimé par la commission 
(amendement de MM. HERVÉ et LEVI). 

§ Article 3 bis (supprimé) 
Cet article autorisant l'accès aux données figurant dans le fichier SIDEP au-delà de trois mois 
a été supprimé par la commission. 

§ Article 4 
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Concernant les mesures d’isolement, la commission a préféré faire appel à la responsabilité des 
Français et ne permettre des mesures d’isolement contraint, par décision préfectorale 
individuelle prise sur proposition du directeur général de l’ARS, que si la personne 
affectée refuse de s’auto-isoler ou s’il est constaté par les autorités sanitaires que l’isolement 
prophylactique n’est pas respecté ou s’il y a des motifs de suspecter ce non-respect. Alors 
seulement, le préfet pourra, par une décision individuelle, imposer à la personne une mesure 
contraignante de placement et de maintien en isolement. 

§ Article 4 bis (nouveau) 
La commission a substitué à la demande de rapport sur les dispositifs d’aide au maintien des 
revenus d’activités des travailleurs précaires, satisfaite par l’adoption d’un dispositif 
d’indemnisation à l’article 1er bis, une demande d’évaluation hebdomadaire portant 
(amendement d’Hervé MARSEILLE et Valérie LETARD) : 

- sur les pertes de chiffre d’affaires subis par les entreprises soumises à 
l’obligation de passe sanitaire ; 

- ainsi que sur l’efficacité des dispositifs de passe sanitaire, isolement 
contraignant et vaccination obligatoire portés par cette loi. 

§ Article 5 

- Suppression de l'exclusion de la vaccination obligatoire des travailleurs 
handicapés accompagnés ; 

- Prévoit la consultation de la Haute Autorité de Santé (HAS) avant la prise du 
décret permettant la suspension de l'obligation vaccinale contre la covid-19 pour 
tout ou partie des catégories concernées. 

§ Article 6 

- Précise les conditions de vaccination obligatoire après l'avis de la HAS ; 

- Fixe une date de validité aux contre-indications médicales à la vaccination contre 
la covid-19 dans la mesure où certaines contre-indications pourraient être 
temporaires en attendant des précisions médicales ; 

- Permet une information des personnes enregistrées dans la base SI-Vaccin dans 
le cas de la nouvelle procédure de requêtage autorisée pour les ARS afin de 
vérifier à la satisfaction des personnes concernées à leur obligation vaccination 
contre la covid-19 ; 

- prévoit d’une part la transmission spontanée du justificatif requis dans le cas où 
celui-ci ne pourrait être vérifié par recours à la base SI-Vaccin (cas des certificats 
de rétablissement ou de contre-indication) et d’autre part en prévoit la présentation 
du justificatif à l'employeur et non à un médecin ou infirmier du travail ; 

- Permet le contrôle des certificats de contre-indications par le médecin conseil de 
l'Assurance maladie pour vérifier l'existence d'une justification médicale menant 
à la contre-indication à la vaccination pour la personne concernée ; 

- Permet que l'établissement ou l'usage d'un faux justificatif de vaccination ou de 
contre-indication relève bien d'un faux ou usage de faux prévu par le code pénal. 
Par ailleurs, il convient de signaler ces faits qui constituent des manquements 
déontologiques graves aux ordres compétents. Prévoit ainsi l'information par le 
Procureur de la République à l'engagement d'une procédure. 

§ Article 7 
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- Prévoir des assouplissements pour les professionnels soumis à l’obligation 
vaccinale : ils pourront sous conditions et à titre dérogatoire jusqu’au 15 octobre 
2021, continuer à exercer même s’ils ne justifient pas de l’ensemble des doses 
requises en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses ; 

- Définir les sanctions proportionnées en cas de manquement des professionnels à 
leur obligation vaccinale, puis clarifier les conséquences qu’une interdiction 
d’exercer pour refus de vaccination fait peser sur l’emploi du professionnel 
concerné ; 

- Prévoir que les ordres professionnels sont informés du non-respect de l'obligation 
vaccinale qui représente un manquement déontologique des professionnels de 
santé. 

§ Article 7 bis 

- Clarifier la rédaction en ne faisant référence qu’aux comités sociaux et 
économique. En outre, il est proposé de ramener de deux à un mois le délai 
maximal dans lequel le CSE devra se prononcer pour avis sur les mesures 
communiquées par l’employeur. 

§ Article 8 

- Préciser que les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 du PJL seront 
recherchées et constatées par les mêmes agents que ceux qui sont aujourd’hui 
chargés de rechercher et constater les infractions aux prescriptions en matière de 
lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles. 

§ Article 9 

- Permettre au salarié ou à l'agent public de bénéficier d'une autorisation d’absence 
pour accompagner leurs enfants éligibles à la vaccination contre la covid-19 à 
leurs rendez-vous de vaccination. 
 

Enfin, la commission a adopté plusieurs dispositions visant à prendre en compte la situation 
des Français établis hors de France avec l’adoption de dispositions visant à : 

- Considérer que les tests PCR, les certificats de rétablissement et les certificats de 
vaccination établis à l’étranger et ne présentant pas de doute notoire, puissent être 
considérés comme valables ; 

- Prévoir qu’un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de 
vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux 
critères requis par le justificatif de statut vaccinal ; 

- Prévoir qu’aucune justification de « motif impérieux » ne peut être exigée d’un 
français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence 
sanitaire ou des dispositions prévues la présente loi (article 1er bis A (nouveau)) ; 

- Prévoir, que lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures 
de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre 
en France à raison de la pandémie de la covid-19, un arrêté du ou des ministres 
compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou 
autres procédures de recrutement (article 4 bis B (nouveau)) (Supprimé en 
CMP). 
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v En séance publique 

En séance, 266 amendements ont été déposés sur ce texte, 23 adoptés. 
Lors de l’examen en séance, le Sénat a apporté des modifications visant notamment à : 

- prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la dérogation au délai de carence pour les 
agents publics et les salariés des régimes spéciaux en congés de maladie 
directement liés à la covid-19 (amt 251 - art. 1er) ; 

- supprimer le passe sanitaire pour les mineurs (amt 94 rect. – art 1er) (Supprimé 
en CMP) ; 

- supprimer le passe sanitaire pour les espaces extérieurs (amt 101 rect – art 1er) 
(Supprimé en CMP) ; 

- repousser au 15 septembre la mise en place du passe sanitaire pour les personnes 
intervenant dans les lieux recevant du public (amts 92, 109 rect et 157 – art 1er) 
(Supprimé en CMP) ; 

- homologuer en France tout vaccin reconnu par l’Organisation mondiale de la 
santé (amt 15 rect bis - art 1er) (Supprimé en CMP) ; 

- permettre aux mineurs de plus de 16 ans qui le souhaitent d’être vaccinés contre 
la covid-19, y compris en l’absence d’autorisation parentale (amt 32 rect bis – art. 
1er) ; 

- permettre que l’état d’urgence sanitaire puisse s’appliquer, jusqu’au 30 septembre 
2021, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Mayotte (amt 266 rect – art 1er) ;  

- sanctionner le refus d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement de 
se soumettre aux formalités sanitaires, notamment un dépistage de la covid-19, 
nécessaires à son éloignement (Article 1er bis AA (nouveau)) ; 

- permettre à la Nouvelle-Calédonie de continuer à appliquer des mesures sanitaires 
distinctes celles de la France métropolitaine, y compris en ce qui concerne le 
dispositif de placement et de maintien en isolement (amt 26 – art. 4) (Supprimé 
en CMP) ;  

- permettre aux élèves ou étudiants français ou étrangers ayant effectué leur 
scolarité dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger, conventionnels, homologués ou en situation de partenariat, 
satisfaisant aux conditions d’inscription dans un établissement français scolaire, 
universitaire ou de recherche, et aux conditions d’obtention d’un visa de 
poursuivre des études en France (art. 4 ter (nouveau)) (Supprimé en CMP) ; 

- prévoir qu’un décret peut ajuster l’application des règles de vaccination dans les 
semaines à venir en fonction des nécessités absolues du service pour certaines 
fonctions comme les sapeurs-pompiers volontaires (Amt 24 rect – art 5) 
(Supprimé en CMP). 
 

BILAN DE LA CMP 
La CMP a trouvé un accord sur les dispositions du PJL restant en discussion. Elle a notamment 
décidé : 
- que, contrairement à ce que souhaitait le Sénat qui proposait d’inscrire les mesures du PJL 
dans l’« état d’urgence sanitaire », c’est le régime dit « de sortie de la crise sanitaire » qui 
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continuerait de s’appliquer. La CMP a fixé la fin de ce régime (et donc des dispositions relatives 
au passe sanitaire) au 15 novembre 2021 ; 
- de prévoir que la présentation de documents officiels d’identité ne pourra être exigée en plus 
du passe sanitaire que par les agents des forces de l’ordre ; 
- de confirmer que seules des mesures de police administrative (et non des sanctions judiciaires, 
sauf en cas de récidives multiples) pourraient sanctionner non-respect des règles liées au passe 
sanitaire dans les commerces (et les ERP) ; 
- de confirmer qu’il n’y aurait pas de licenciement pour non-respect des obligations liées au 
passes sanitaire pour les agents ou les salariés qui y sont soumis (au bénéfice d'une suspension 
des fonctions ou du contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du 
versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis). Seuls 
les CDD pourront être rompus ; 
- que le contrôle de l'isolement serait effectué par les agents de l'assurance maladie, qui ne 
saisiront le préfet pour que les forces de l'ordre effectuent un contrôle que s'il y a un doute sur 
le respect par la personne de l'isolement : 
- que les soignants ayant reçu une première injection avant le 15 septembre pourront achever 
leur parcours vaccinal jusqu’au 15 octobre ; 
- de confirmer l’application du passe sanitaire pour les mineurs (à partir du 30 septembre 2021) 
et les espaces extérieurs (ex : terrasses de restaurants, …) ; 

- d’exclure, par principe, l’application du passe sanitaire pour les centres commerciaux. 
Sur ce dernier point, le gouvernement, a déposé un amendement après l’accord intervenu 
en CMP. Cette faculté, prévue par la Constitution mais utilisée de manière très exceptionnelle, 
visait en l’espèce à prévoir, par dérogation, la possibilité pour le préfet, « lorsque leurs 
caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient (…) et dans des 
conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, 
le cas échéant, qu’aux moyens de transport », de mettre en place le passe sanitaire dans les 
centres commerciaux. Comme l’a rappelé le rapporteur en séance après l’adoption de cet 
amendement, le principe reste donc l’interdiction du passe sanitaire dans les centres 
commerciaux, avec la possibilité pour le préfet de l’instaurer dans certains cas.  

 
 
 
 

NB : Le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur ce projet de loi le 5 août prochain. 
 
 
 
 

Frédéric TURION 


