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Traitement des données personnelles liées à la vaccination dans le cadre de la 
lutte contre le COVID-19 

 
De quoi s'agit-il ? 
 
La politique actuelle est que la vaccination contre le COVID-19 se fait sur base volontaire. Les 
gens sont donc libres de se faire vacciner ou non. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de 
vaccination, certaines entreprises demandent à leurs travailleurs, visiteurs, chauffeurs, clients, 
... de présenter un Covid-safe pass (vert). Par cette note, nous voulons souligner l'importance 
de la protection des données personnelles dans cette nouvelle phase de la pandémie.  
 
Si vous demandez à une personne des informations sur son statut vaccinal, cela relève du 
règlement général sur la protection des données (RGPD). Des données personnelles, 
notamment les données relatives à la santé de la personne, seront traitées. Les données 
relatives à la santé font partie des catégories spéciales de données à caractère personnel et 
bénéficient d'une protection plus élevée. La demande et l'enregistrement de l'état vaccinal 
constituent donc également un traitement de données relatives à la santé auquel s'applique le 
RGPD.  
 
Le statut vaccinal peut-il être demandé ? 
 
En principe, il est interdit de demander le statut vaccinal, sauf si le responsable du traitement 
des données peut invoquer une exception (section 9.2 RGPD). Par exemple, il est possible de 
traiter les données relatives à la santé avec le consentement explicite et libre de la personne 
concernée. Le consentement libre signifie que la personne concernée a le libre choix de son 
consentement et qu'aucune conséquence négative ne peut résulter du refus ou du retrait du 
consentement. Si l'accès à un certain lieu n'est possible qu'après présentation d'un certificat 
de vaccination contre le COVID-19, cela est contraire à la nature « libre » du consentement. 
Par conséquent, les données relatives à la santé ne peuvent être traitées sur la base d'un 
consentement explicite. En effet, le consentement n'est pas libre si l'accès au site est refusé 
aux personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, qui n'ont pas encore eu la possibilité 
de se faire vacciner contre le COVID-19 ou qui ne peuvent pas fournir de preuve de 
vaccination.  
 
Ainsi, on ne peut exiger d'une personne qu'elle divulgue son statut vaccinal, car cela 
constituerait une violation du RGPD. La seule exception à l'interdiction de présenter une 
preuve de vaccination est le règlement « Covid Safe Ticket ». Les organisateurs de 
« manifestations de masse » ou de « projets pilotes » peuvent exiger des visiteurs qu'ils 
présentent le certificat numérique EU-COVID prouvant que le visiteur possède soit un certificat 
de vaccination, soit un certificat de test ou de guérison. 
 
Un employeur peut-il demander le statut vaccinal ? 
 
Un employeur ne peut pas demander le statut vaccinal de ses travailleurs car le statut vaccinal 
est une donnée relative à la santé. Le traitement des données relatives à la santé est interdit, 
sauf si la personne concernée a donné son consentement exprès et libre ou s'il existe une 
disposition légale. Dans une relation employeur-salarié, le consentement est rarement libre 
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car le salarié peut être soumis à des pressions pour donner son consentement. En outre, 
aucune disposition légale ou convention collective ne mentionne la possibilité de demander le 
statut vaccinal. 
 
Que pouvez-vous faire en cas de non-conformité ? 
 
Si les entreprises exigent malgré tout que les travailleurs, les visiteurs, les chauffeurs, les 
clients, ... montrent/soumettent un Covid-safe pass (vert), vous avez toujours la possibilité de 
déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données. 
 
Si vous avez des questions sur le RGPD, n’hésitez pas à contacter notre service juridique : 
tél. 02 421 50 18 - jur@febetra.be . 
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