
Les dernières actualités en droit public sélectionnées par le cabinet VIGO 
 
Après une présentation du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire en 

Conseil des ministres du 19 juillet 2021 par le Premier ministre, le texte a été adopté 

en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 23 juillet, puis 

par le Sénat le 24 juillet. Le Premier ministre a saisi le Conseil Constitutionnel le 26 

juillet 2021, qui devra se prononcer sur la légalité de ce projet de loi. La décision est 

attendue le 5 août. 

Ce texte instaure l’extension du pass sanitaire (ainsi orthographié sur le site du 

gouvernement) aux lieux accueillant plus de 50 personnes jusqu’au 15 novembre 

2021. Les lieux concernés sont : 

• Les bars et restaurants, y compris en terrasse ; 

• Les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du 

département, en cas de risques de contamination, dans des conditions 

garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports ; 

• Les séminaires ; 

• Les transports publics pour les trajets longs ; 

• Les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les 

visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le pass ne sera 

pas demandé en cas d'urgence médicale. 

Le pass sera exigible pour le public dès l’entrée en vigueur de la loi, soit début août, 

sous réserve de la validation du Conseil constitutionnel. 

En cas de non-présentation par le public ou d’utilisation frauduleuse du pass 

sanitaire, des sanctions sont prévues. Cette absence de présentation du pass sanitaire 

au même titre que son utilisation frauduleuse pourront engendrer le paiement d'une 

amende d’un minimum de 135€, pouvant, le cas échéant, augmenter en cas de 

récidive (en cas de récidive plus de 3 fois en 3 jours, le montant de l’amende s’élève à 

3.750 euros, assorti de 6 mois d’emprisonnement) ; 

En cas de non-respect du contrôle du passe sanitaire par les établissements 

accueillant du public, les parlementaires ont décidé d’opter pour des sanctions 



administratives (mise en demeure, fermeture administrative de quinze jours) avant, 

en cas de récidive, de délivrer des sanctions pénales (amendes, peines de prisons). 

Concernant le personnel de ces établissements, le passe sera exigible à partir du 30 

août 2021. 

En cas de non-présentation du pass par un salarié, son contrat de travail pourra être 

suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, 

pourra leur être proposée. La possibilité d'un licenciement pour défaut de passe 

sanitaire, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les 

sénateurs. Toutefois, le projet de loi permettrait aux employeurs de mettre fin à un 

contrat de travail à durée déterminée, en cas de non-présentation du pass sanitaire. 

Le projet de loi vise à instaurer une "obligation vaccinale" contre le Covid-19, sauf 

contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires 

et médico-social. 

À défaut d'avoir été vaccinés dans les délais prévus par le calendrier du projet de loi, 

les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. Sur ce terrain, 

les parlementaires ont également supprimé la possibilité d’un licenciements agents 

publics, en cas d’absence de vaccination. 

Une des autres mesures adoptées par les députées et les sénateurs est celle d'un 

isolement des cas positifs pour une période de dix jours. Afin de contrôler le respect 

de cette mesure, la droite sénatoriale est parvenue à négocier que cet isolement soit, 

avant toute chose, « administratif » puisque soumis au contrôle de l’assurance-

maladie. L’assurance-maladie pourra, en cas de soupçons, saisir le Préfet qui pourra 

ensuite faire appel aux forces de l’ordre qui pourront effectuer des contrôles du 

respect de l’isolement avant 23h ou après 8h. Le non-respect de l’isolement d’un cas 

positif se traduira par une amende de 1.500 euros et un recours sera possible devant 

le juge des libertés et de la détention. 

La volonté du gouvernement de renforcer la lutte contre l’épidémie par le biais du 

vaccin transparaît de ce projet de loi. Pour y parvenir, l’exécutif a mis en place un 

pass sanitaire faisant office de condition d’accès à de nombreuses activités ou, pour 

certains, comme condition d’exercice de leur activité professionnelle. 

Le travail des parlementaires a permis la mise en place d’une hiérarchie des sanctions 

en priorisant d’abord des sanctions administratives avant tout recours, en cas de 



récidive, à des sanctions pénales. De plus le premier ministre annonçait une semaine 

de « pédagogie » à compter de la mise en place des mesures, avant l’application réelle 

de toute sanction. Le gouvernement tente de renforcer l’acceptabilité de ses décisions 

en faisant œuvre de pédagogie. 

Il n’en demeure pas moins qu’à date, la mise en place de toutes ces mesures est 

conditionnée à une procédure de contrôle de la légalité par le Conseil constitutionnel, 

le 5 août prochain. 
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