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Des certificats COVID-19 régionaux pour favoriser les déplacements transfrontaliers  

 

Contexte 

 

La pandémie de COVID-19 a durement touché les pays du monde entier. Les économies fortement tributaires 

des déplacements transfrontaliers et des services touristiques figurent parmi les plus affectées. Ainsi, les pays 

océaniens dont l’économie dépend du tourisme ont été frappés de plein fouet par la fermeture des frontières 

mise en place pour lutter contre la COVID-19. À mesure que la vaccination contre la COVID-19 progresse, les 

gouvernements tentent de déterminer comment rouvrir les frontières grâce à des documents (essentiellement 

numériques) qui permettraient d’identifier les personnes protégées contre le virus et autorisées à transiter par le 

pays, à y entrer ou à en sortir.  

 

Le principe d’adoption de certificats facilitant les déplacements transfrontaliers a été appuyé par le Forum des 

Îles du Pacifique (FIP). Dans les points 14 à 23 du Communiqué publié à la suite de leur cinquante et unième 

Sommet, le 6 août 2021, les chefs d’État et de gouvernement du Forum des Îles du Pacifique ont de nouveau 

insisté sur les menaces constantes que la pandémie de COVID-19 fait peser sur la région. Ils ont exprimé leur 

gratitude pour l’aide fournie par les partenaires en matière de préparation et de réponse, ont plaidé en faveur de 

l’équité dans l’accès aux vaccins et la distribution de ceux-ci, et se sont réjouis de l’intention de l’Australie de 

collaborer avec tous les membres afin de créer des procédures solides et pratiques pour l’établissement de 

certificats de vaccination, notamment au format numérique. La délivrance de ces certificats numériques 

permettra les déplacements et la reprise des activités touristiques en Océanie et dans le monde entier. Toutefois, 

il est nécessaire d’élaborer d’un commun accord une série de normes adaptées au Pacifique et conformes aux 

normes internationales afin de garantir que les certificats COVID-19 sont éthiques, fiables, et, à terme, 

universellement acceptés.  

 

Pour que les pouvoirs publics rouvrent les frontières en toute confiance, il est essentiel d’informer les voyageurs 

sur les tests, les vaccins et les mesures nécessaires avant leurs déplacements, de leur fournir des informations 

sur les lieux où ils peuvent bénéficier d’un test, et de leur donner la possibilité de communiquer leurs résultats 

de test et leurs certificats de vaccination d’une manière vérifiable et sûre qui garantit la protection de leur 

confidentialité. Pour relever ce défi, des outils et des recommandations liées aux déplacements internationaux 

et aux documents numériques sont en cours d’élaboration dans le cadre de plusieurs initiatives mondiales et 

régionales, mais des problèmes de conformité des outils et des normes subsistent, car ces dernières continuent 

d’évoluer. Parmi ces initiatives, on trouve notamment les orientations de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) concernant les certificats COVID-19 numériques. L’Organisation de l’aviation civile internationale 

(OACI) a, quant à elle, élargi son initiative portant sur les certificats attestant le statut vaccinal et les résultats 

de tests. Les projets IATA Travel Pass et CommonPass constituent deux autres solutions soutenues 

respectivement par l’Association du transport aérien international et par le Forum économique mondial. 

 

En l’absence de certificats COVID-19 acceptés dans le monde entier, certains pays ont déjà mis en place ce type 

de systèmes pour relancer leur économie. Un grand nombre de solutions numériques peuvent être utilisées pour 

attester la vaccination contre la COVID-19, mais seules quelques-unes ont fait la preuve de leur crédibilité et 

ont été mises à l’essai sur le marché. Les choix concernant la conception et la mise en œuvre doivent être guidés 

par différentes valeurs et facteurs contextuels, par exemple, le degré de maturité et de préparation du pays en 

matière de santé numérique. En théorie, les certificats pourraient se présenter au format papier ou numérique, 

mais les essais ont principalement mis l’accent sur les solutions numériques. Ainsi, l’Union européenne (UE) a 

récemment mis en place un certificat COVID numérique qui permet de vérifier rapidement le statut vaccinal 

des citoyens de tous les pays membres, ce qui a permis aux habitants de reprendre les déplacements 

transfrontaliers (au sein de l’UE) en toute sécurité et de manière assez fluide. En Inde, la population reçoit des 

certificats numériques grâce au portail CoWIN.  
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Bien que les gouvernements fassent souvent appel à des entreprises privées pour optimiser les processus de 

sécurité lors des déplacements, ils doivent prolonger leur engagement et intensifier leurs relations de 

collaboration avec différentes parties prenantes telles que le secteur des transports ou les services d’immigration 

et des frontières afin d’optimiser la transformation du système de sécurité. En outre, les organisations 

internationales qui influencent la réglementation relative aux déplacements ainsi que les compagnies aériennes, 

les hôtels, les services financiers et les entreprises technologiques fournissant des services aux voyageurs 

doivent aller au-delà des alliances habituelles du secteur et collaborer entre eux et avec les gouvernements. 

L’OMS et la Communauté du Pacifique (CPS), en collaboration avec le Secrétariat général du FIP, ont élaboré 

la présente note conceptuelle afin de communiquer des informations relatives aux évolutions récentes, de tirer 

les enseignements de certaines pratiques, et d’examiner des modalités de coopération visant l’établissement de 

systèmes pour la délivrance de certificats COVID-19 normalisés et ciblant la reconnaissance mutuelle de ces 

systèmes par d’autres pays ou groupes économiques/régionaux. 

 

Qu’est-ce que les certificats COVID-19 ?  

 

Plusieurs initiatives visant à mettre en place un certificat COVID-19 ont été lancées, et les gouvernements et 

entreprises du monde entier ont testé différents « passes sanitaires » ces derniers mois. Plusieurs pays utilisent 

les passeports sanitaires ou les certificats de vaccination contre la COVID-19 pour lever certaines restrictions 

dues à la pandémie, ce qui permet aux personnes de voyager à l’international. Les termes « passeport sanitaire », 

« certificat sanitaire COVID-19 » ou « passe sanitaire » désignent généralement des documents – au format 

papier ou numérique – qui certifient qu’une personne a peu de risque de contracter ou de propager la maladie 

(c.-à-d. preuve de vaccination, résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 ou preuve médicale de 

rétablissement après la COVID-19).  

 

Les certificats COVID-19 proposés attesteraient l’une de ces trois situations : la personne est vaccinée, elle a 

obtenu un résultat négatif à un test COVID-19, ou elle dispose d’une preuve de rétablissement après la COVID-

19. Certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner en raison de problèmes de santé, d’allergies ou parce 

qu’elles sont trop jeunes. C’est pourquoi un certificat de résultat négatif à un test ou une preuve d’infection 

préalable doivent également être acceptés.  

 

D’après l’OMS, un certificat de vaccination est un document sanitaire qui fait état des services de vaccination 

reçus par un individu, généralement sous forme de carnet papier reprenant les principales informations sur la 

personne vaccinée, le vaccin administré, la date d’administration et d’autres données essentielles. Un certificat 

de vaccination numérique est un document de vaccination au format électronique, accessible par la personne 

vaccinée et les agents de santé habilités, qui peut être utilisé de la même manière qu’un carnet papier : pour 

assurer la continuité des soins ou servir de preuve de vaccination. Le Certificat international de vaccination ou 

de prophylaxie et les documents nationaux de vaccination ne sont pas considérés comme des documents 

numériques attestant le statut vaccinal, car ils ne sont pas disponibles au format numérique et ne répondent pas 

aux exigences définies par les spécifications techniques et le document d’orientation pour la mise en œuvre de 

l’OMS. D’après les orientations de l’OMS, un individu ne doit pas nécessairement posséder un smartphone ou 

un ordinateur pour pouvoir disposer d’un certificat numérique. Le lien entre le document papier et le document 

électronique peut être établi grâce à un code-barres à une dimension (1D) ou à deux dimensions (2D) (c.-à-d. 

un code QR) imprimé ou apposé sur le carnet de vaccination papier, par exemple. 

 

Le Règlement sur le certificat COVID numérique de l’UE est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Des certificats 

COVID numériques peuvent désormais être délivrés aux citoyens et résidents de l’Union européenne et vérifiés 

dans l’ensemble de l’UE. Un certificat COVID numérique est un document numérique attestant qu’une personne 

est vaccinée contre la COVID-19, s’est rétablie de la COVID-19 ou dispose d’un test COVID-19 négatif. 

Principales caractéristiques du certificat : au format numérique et/ou papier, associé à un code QR, gratuit, dans 

la langue nationale et en anglais, sûr, valide dans tous les pays de l’UE. La Commission européenne a créé un 



                                                      

3 

 

portail qui permet de vérifier la signature de tous les certificats dans l’ensemble de l’UE. Les données 

personnelles de la personne titulaire du certificat ne sont pas communiquées par ce portail, car cela n’est pas 

nécessaire pour vérifier la signature numérique.  Un réseau d’autorités nationales volontaires de l’UE a défini 

les exigences d’interopérabilité pour la délivrance de certificats de vaccination contre la COVID-19 (Volume 1 : 

formats et cadre de confiance, Volume 2 :système de passerelle pour le certificat COVID numérique de 

l’UE, Volume 3 :spécifications du code-barres, Volume 4 :applications pour le certificat COVID numérique de 

l’UE et Volume 5 :gouvernance des certificats à clé publique – documents disponibles uniquement en anglais) 

ainsi qu’un modèle pour la version papier. Afin de faciliter le déploiement des systèmes à l’échelon national et 

de garantir leur standardisation, la Commission européenne a également conçu les applications de référence en 

open source pour le logiciel et les applications de délivrance, de stockage et de vérification des certificats de 

vaccination, de résultats de tests, et de rétablissement, et les a publiées sur GitHub (https://github.com/eu-

digital-green-certificates). 

 

Le nouveau cachet électronique visible (VDS) de l’OACI, adopté au départ pour la vérification des documents 

de voyage par les pays, est de plus en plus accepté à l’international comme une solution abordable et efficace 

pour le certificat COVID-19. Les orientations et les spécifications de l’OACI relatives au VDS sont publiques 

afin de favoriser l’adoption efficace de cette solution dans le monde entier. L’utilisation de certificats attestant 

le statut vaccinal et les résultats de test est décrite en détail dans les orientations relatives à la réponse et à la 

relance de l’aviation publiées par l’Équipe spéciale du Conseil sur la relance de l’aviation (CART) de 

l’OACI. Le portail de l’OACI sur la COVID-19 fournit des ressources supplémentaires pour aider les 

gouvernements et le secteur à rapprocher les différentes parties du monde après la pandémie. La solution choisie 

par l’Australie s’appuie sur le cachet électronique visible (VDS) de l’Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI). L’Australie a choisi le VDS, car il s’agit de la seule solution qui propose à la fois une 

sécurité de niveau passeport contre la fraude et une interopérabilité mondiale. 

 

Le 27 août 2021, l’OMS a publié un document de spécifications intitulé Digital Documentation of COVID-19 

Certificates (Documentation numérique des certificats COVID-19 – DDCC)1. Les orientations seront publiées 

dans une série de trois documents distincts qui aideront les États membres à fournir une preuve numérique du 

statut vis-à-vis de la vaccination contre la COVID-19, des résultats de tests de dépistage du SARS-CoV-2, et du 

rétablissement après avoir contracté la COVID-19. Les documents d’orientation sont toujours en cours 

d’élaboration, ce qui signifie que les régions/pays devront prendre eux-mêmes des décisions stratégiques et 

techniques judicieuses. Ces documents d’orientation définiront les composantes essentielles, par exemple, les 

ensembles de données minimaux, les fonctionnalités et les systèmes numériques attendus ainsi que les systèmes 

de codes terminologiques privilégiés. Ils comporteront également une section sur l’architecture numérique 

nationale, sachant que les États membres doivent encore choisir comment mettre en œuvre ces systèmes. Les 

spécifications DDCC contiendront un guide de mise en œuvre du standard FHIR de HL7 assorti notamment 

d’exemples d’applications de référence. Ces documents ne traiteront pas des circonstances dans lesquelles ces 

certificats doivent être utilisés. 

 

 
1 Digital Documentation of COVID-19 certificates: Vaccination status — Technical specifications and implementation guidance, 27 août 2021 

(document principal) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343361/WHO-2019-nCoV-Digital-certificates-vaccination-2021.1-eng.pdf  

 

• Web annex A. DDCC:VS core data dictionary 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343264/WHO-2019-nCoV-Digital-certificates-vaccination-data-dictionary-2021.1-eng.xlsx  

• Web annex B. Technical briefing 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344456/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-technical_briefing-2021.1-eng.pdf 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v1_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v1_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v4_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v4_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v4_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v5_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_v5_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-certificate_paper_guidelines_en.pdf
https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/PublishingImages/Pages/Publications/Guidelines%20-%20VDS%20for%20Travel-Related%20Public%20Health%20Proofs.pdf
https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/PublishingImages/Pages/Publications/Visible%20Digital%20Seal%20for%20non-constrained%20environments%20(VDS-NC).pdf
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/covid19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343361/WHO-2019-nCoV-Digital-certificates-vaccination-2021.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343264/WHO-2019-nCoV-Digital-certificates-vaccination-data-dictionary-2021.1-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344456/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-technical_briefing-2021.1-eng.pdf


                                                      

4 

 

Actuellement, l’OACI et l’Union européenne collaborent afin de garantir la compatibilité entre le VDS de 

l’OACI et les certificats COVID numériques de l’UE. Les deux organisations cherchent également à se 

conformer aux orientations de l’OMS. D’autres régions et pays réalisent leurs propres évaluations alors qu’ils 

continuent de bénéficier des résultats sanitaires positifs obtenus grâce à la vaccination. Les nouvelles 

orientations de l’OMS n’étant pas encore disponibles, certains pays et certaines régions ont déjà commencé à 

élaborer et à mettre en œuvre leur propre solution de déplacements transfrontaliers dans le contexte de la 

COVID-19. C’est par exemple le cas de l’Inde et des États-Unis. 

 

Quels sont les principaux facteurs de réussite et les principales difficultés ? 

 

Les certificats de vaccination sont déjà réglementés par le droit international (Règlement sanitaire international) 

qui autorise les pays à exiger que les voyageurs disposent d’une preuve de vaccination contre la fièvre jaune 

pour pouvoir pénétrer sur leur territoire. Cependant, lors de leur réunion du 15 janvier, les membres du Comité 

d’urgence de l’OMS concernant la COVID-19 n’ont pas recommandé l’exigence d’une preuve de vaccination 

ou d’immunité pour les déplacements internationaux à ce stade, soulignant la disponibilité encore limitée des 

vaccins ainsi que les nombreuses inconnues quant à la pandémie elle-même. Actuellement, aucune norme 

internationale n’est disponible, mais plusieurs initiatives sont en cours à l’échelon mondial avec des résultats 

mitigés. La mise en œuvre d’une telle norme nécessite un consensus politique concernant les objectifs et la 

réciprocité entre les pays, des décisions techniques quant aux tests et aux vaccins acceptés, des modifications 

réglementaires et des capacités techniques, autant d’éléments qui exigent du temps et des fonds. Plusieurs autres 

facteurs complexifient encore davantage la question. Ainsi, les pays doivent choisir quels vaccins seront 

approuvés pour la délivrance de leurs certificats. En outre, il est possible que certains pays ne reconnaissent les 

certificats COVID-19 que sur une base de réciprocité.  

 

Le système de certificat COVID de l’UE constitue jusqu’ici un bel exemple de réussite malgré plusieurs 

difficultés de mise en œuvre. Ce succès s’explique notamment par une forte volonté politique, des objectifs 

clairs, un travail d’équipe, la réciprocité, une mise en œuvre précoce de la passerelle pour le certificat COVID 

numérique et les financements disponibles. En ce qui concerne les certificats de vaccination, les États membres 

sont notamment contraints d’accepter les certificats délivrés pour un vaccin contre la COVID-19 ayant reçu une 

autorisation de l’UE. La Commission européenne a aidé les États membres à concevoir leurs applications et 

logiciels nationaux servant à délivrer, à stocker et à vérifier les certificats. Elle a également appuyé les États 

membres dans l’intégration de la passerelle pour le certificat COVID de l’UE. Il s’agissait notamment de les 

aider dans la gestion de projet, la définition des conditions requises, le test du système et la gestion des 

changements. Les difficultés rencontrées étaient liées aux contraintes de temps, à l’hétérogénéité des systèmes 

de soins des États membres de l’UE, et à l’accord initial concernant l’objectif, la protection des données et les 

attentes du grand public. Cependant, l’Union européenne bénéficie d’un avantage par rapport au Pacifique : le 

contrôle aux frontières des citoyens européens dans l’espace Schengen limite très peu les déplacements 

transfrontaliers des personnes et des biens, ce qui réduit le degré de complexité. 

 

Dans les pays du Pacifique, le niveau de maturité en matière de santé numérique est faible, et les systèmes 

d’information sanitaire sont en cours de développement. En outre, dans de nombreux pays, la connectivité et 

l’infrastructure TIC restent peu fiables, les problèmes électriques sont variables et la population active dispose 

de compétences limitées en matière de santé numérique. C’est pourquoi des inquiétudes subsistent quant à la 

faisabilité et à la légalité de la délivrance de certificats numériques. En outre, contrairement aux États membres 

de l’UE qui disposent d’un vivier important de compétences techniques et de compétences d’encadrement, les 

pays océaniens ont besoin d’un appui technique et d’une aide sur le terrain pour mettre en œuvre les certificats 

(c.-à-d. concevoir les registres nationaux, les formulaires papier ainsi que les logiciels et applications permettant 

de délivrer, de stocker et de vérifier les certificats). 

 

Les applications et les autres solutions numériques (système exclusivement numérique) ainsi que l’identification 

numérique pourraient exclure des pays qui n’ont pas la capacité de gérer les certificats numériques. L’une des 
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solutions consiste à délivrer un simple certificat papier (système privilégiant le papier) ou associé à un code QR 

(numérique hors ligne). Les pays dont le degré de maturité numérique est plus élevé pourraient également 

délivrer des certificats disponibles sur smartphone ou téléchargeables sur un site Web grâce à un numéro de 

contrôle figurant sur le carnet papier ou grâce à d’autres données pertinentes, par exemple, le nom, la date, le 

numéro de pièce d’identité et le lieu de vaccination (solution numérique en ligne). Toutes ces questions devront 

être débattues par les États membres et leurs représentants de différents secteurs dans le cadre des réunions 

préparatoires et des réunions de définition des normes afin d’élaborer une vision commune pour la mise en place 

des certificats COVID-19 à l’échelon régional et national. 

 

Si les pays commencent à délivrer des certificats de vaccination respectant les normes internationales à leurs 

citoyens, les personnes vaccinées contre la COVID-19 doivent disposer d’une preuve irréfutable de vaccination. 

Le cadre et la méthode de vérification des voyageurs doivent être précisés et acceptés en amont par les pays. 

 

Conclusions  

 

Bien que complexe, la mise en place d’un certificat COVID-19 est inévitable. Cette initiative représentera une 

difficulté considérable pour la coopération internationale, notamment parce qu’elle doit être mise en œuvre dans 

des pays qui gèrent les informations sanitaires de manière différente et qui disposent de systèmes d’identification 

peu développés, d’infrastructures de sécurité inadaptées et de données de vaccination de la population de qualité 

variable. En d’autres termes, ce projet se déroule dans un contexte en constante évolution et nécessitera une 

approche plurisectorielle et une coopération à l’échelon régional.  

 

Pour la région Pacifique, il est essentiel de parvenir à un accord initial concernant le but, les objectifs communs, 

les principes et les normes, mais aussi de chercher un consensus entre les pays dès le départ. L’accord régional 

évitera le dédoublement des tâches et le morcellement de systèmes qui seraient difficiles à harmoniser par la 

suite. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs initiatives mondiales et régionales sont en cours, et les pays ont 

adopté différentes solutions pour délivrer les certificats. Les gouvernements doivent déterminer quelles sont les 

utilisations prévues des systèmes de certificats de vaccination numériques, et adopter des politiques et un cadre 

juridique favorisant ces utilisations. En raison de sa portée et de sa nature complexe, cette initiative nécessitera 

une approche plurisectorielle associant différents organismes publics exerçant des responsabilités 

réglementaires tels que les services de santé et les services médicaux, les services d’immigration et de douanes, 

les autorités de l’aviation civile et du transport maritime, les services de police et de contrôle aux frontières, les 

organismes chargés du travail, du tourisme, des affaires étrangères, du commerce et de l’industrie, et du 

développement économique. Les parties prenantes sont notamment le grand public, les groupes d’intérêt 

concernés, les membres de la chambre nationale de commerce, les organismes chargés du travail à l’étranger 

ainsi que les associations du secteur du tourisme et du voyage. 

 

Les pays océaniens devront construire une vision commune afin de déterminer quelle norme et quelles 

spécifications techniques adopter. Ils devront ensuite engager une action ferme pour mettre en œuvre le système 

de certificat et, élément tout aussi important, se montrer prêts à reconnaître mutuellement les certificats délivrés 

par d’autres pays. Quelle que soit l’approche adoptée, le certificat de vaccination doit s’appuyer sur des principes 

et des normes solides pour être largement accepté.  Il est nécessaire de réaliser une étude d’impact afin de 

comprendre les risques éventuels, les bénéfices, et les coûts liés à l’établissement d’un certificat.  

 

Les exigences en matière de données dépendront du scénario d’utilisation et du format adopté pour les certificats 

COVID-19. Les pays devront s’accorder sur des éléments minimums de données, adopter les normes les plus 

adaptées, accepter les contextes locaux et nouer une relation de confiance mutuelle avec les autres pays. 

 

Du point de vue technologique, il n’existe pas de « solution unique » pour tous les pays. Les certificats 

numériques du Pacifique doivent être larges et suffisamment simples dans leur conception et leur gouvernance 

pour garantir que leur mise en œuvre est possible. Le ou les formats choisis pour les certificats auront des 
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conséquences sur la manière dont ces certificats sont délivrés et dont leur contenu est stocké et vérifié. 

 

Les étapes de mise en œuvre de haut niveau suggérées sont les suivantes :  

 

Phase 1 : Recherche d’un consensus et d’un accord régional :   

• Première discussion concernant l’objectif et le champ d’application, et consultations de haut niveau 

animées par les directeurs de la santé (réunion des 6 et 7 octobre)  

• Dialogue régional et plurisectoriel afin de débattre de l’instauration de certificats COVID-19 pour les 

déplacements transfrontaliers 

• Définition d’un accord régional et des conditions techniques lors du Sommet du Forum des Îles du 

Pacifique en février 2022 

• Annonce concernant les certificats COVID-19 : vision régionale, principes clés, exigences minimales 

en matière de données, architecture, normes d’interopérabilité et plans de mise en œuvre 

• Adoption régionale de la position et de l’accord 

 

Phase 2 : Évaluation et renforcement de la préparation des pays 

• Évaluation de la santé des pays (études de faisabilité, stratégies et plans nationaux) et de la préparation 

des pays, et évaluation de leur maturité pour la mise en œuvre des certificats COVID-19 

• Correction des lacunes en matière de législation et de politiques relatives à la confidentialité des données  

• Réalisation d’un audit des données et mise en œuvre de mesures correctives 

• Correction des lacunes spécifiques aux pays afin de renforcer leur participation 

• Orientation des pays océaniens dans la création d’un mécanisme de base qui sera applicable à d’autres 

vaccinations à l’avenir 

• Analyse, conception et élaboration d’une architecture de solution 

 

Phase 3 : Lancement et mise en œuvre 

• Sélection des fournisseurs qualifiés 

• Élaboration, configuration, phase pilote et production des certificats COVID-19 

• Entrée en vigueur : réglementation (les pays peuvent-ils lancer les certificats en l’absence de 

réglementation ?) 

• Formation et intégration 

• Fin de la période de transition pour l’adoption de certificats par les pays 

• Décision quant à l’équivalence accordée à des pays tiers pour l’intégration au processus de certification 

sur une base de réciprocité 


