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Alors que la vaccination massive vient de démarrer dans notre pays, la question se pose de 
savoir s’il faudra introduire un passeport vaccinal. Elle se pose aussi au niveau de l’Europe, 
mais qu’en pensent les Belges ? Les 4.000 personnes qui ont répondu à l’enquête de trois 
universités sont partagées. Ce qui fait dire à certains des chercheurs qu’il ne faut sans doute 
pas introduire un nouveau facteur de division entre nos concitoyens. 
 
 
Au-delà de toutes les discussions sur le vaccin et d’éventuels risques, une autre question qui 
fait débat est celle du passeport vaccinal. Dans la dernière enquête menée par l’UC Louvain, 
l’ULB et l’UGent, une courte majorité de Belges (sur un échantillon de plus de 4.000 
personnes) se montre favorable à ce passeport. 
 
L’affirmation proposée était : « Je suis favorable à l’idée que chaque personne vaccinée 
reçoive un passeport vaccinal prouvant qu’elle a bien été vaccinée ». 55 % des répondants à 
l’enquête sont tout à fait ou plutôt favorables à cette idée. C’est un tout petit peu plus qu’en 
février. Il faut cependant noter que 34 % des personnes interrogées sont contre. C’est un 
chiffre très important, comme le notent Vincent Yzerbyt et Olivier Luminet, de la faculté de 
psychologie de l’UCLouvain, coauteurs de l’enquête. Ils ajoutent qu’il serait risqué 
d’introduire une telle mesure alors que tellement de gens sont opposés. 
 
Autre affirmation : « Je trouve normal qu’un passeport vaccinal puisse être demandé pour 
accéder à des activités regroupant un grand nombre de personnes ». Là aussi, une courte 
majorité de 52 % de répondants se détache. Il n’y en avait que 47 % en février. Mais 35 % de 
personnes ne sont pas d’accord. 
 
Et enfin, il est intéressant de savoir s’il faut attendre que tout le monde soit vacciné (ou ait 
eu la possibilité de le faire) avant d’utiliser le passeport vaccinal. Après tout, si ce n’est pas le 
cas, ce serait discriminatoire pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Lors de l’enquête 
qui s’est étalée en le 1 er et le 8 mars, une majorité de 57 % de répondants étaient 
favorables à l’idée d’attendre une vaccination de tout le monde. Seuls 25 % y étaient 
opposés. En février, moins de la moitié des répondants (48 %) étaient favorables à l’idée. 
 
Conclusion des chercheurs : le passeport est un élément de division supplémentaire qu’il est 
très prématuré d’amener. 
 
Déjà infectés 
 
L’enquête s’est aussi penchée sur les comportements des personnes qui ont été infectées 
par le Covid et seraient donc porteuses d’anticorps. Ce que l’on remarque, disent les 



chercheurs, c’est que « le fait d’avoir ou de penser avoir été infecté est lié à des intentions 
de vaccination et une motivation volontaire moindres. » 
 
On observe également que « le fait d’avoir déjà été infecté diminue légèrement le respect 
des mesures sanitaires », comme le port du masque ou le lavage 
 
des mains. « Il y a un risque de relâchement général », note Oliver Luminet. « S’il y a des 
bulles où les gens ne suivent plus les règles, ça en amène d’autres à ne plus les respecter 
non plus. De plus, ces personnes sont encore susceptibles de transporter le virus » (et donc 
de le transmettre). 
 
Cela étant, pour terminer sur une note optimiste, il faut noter que si ces personnes ont des 
intentions moindres de se faire vacciner, cette diminution reste faible. 
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