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Les règles applicables aux établissements publics placés sous la tutelle 
du ministère chargé des sports 
LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

 La loi s’applique jusqu’au 15 novembre 2021 ; 
 La loi s’applique aux personnes à compter de 12 ans ; 
 Le sport est inclus dans la catégorie des « activités de loisirs » ; 
 Le passe sanitaire s’applique dès sa publication à l’ensemble des personnes majeures 

fréquentant l’établissement, à partir du 30 août aux personnels qui interviennent dans ces 
établissements et à partir du 30 septembre, aux mineurs. 

Le passe sanitaire c’est : 

- un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la 
supervision d'un professionnels de santé datant de moins de 72 heures  ;  

- un justificatif du statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet : soit 2 doses de vaccin, 
7 jours après l’administration de la 2ème dose ou 1 dose pour le vaccin Janssen, 28 jours après 
son administration ; ou bien une contamination COVID 19 et 7 jours après l’administration d’1 
dose. 

- un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID 19 de plus de 11 
jours et moins de 6 mois 

Les personnes ayant des contre-indications médicales peuvent fournir un certificat qui dispense de la 
vaccination obligatoire mais pas de la présentation d’un passe sanitaire. 

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire 

I. Dispositions relatives à l’obligation vaccinale et au passe sanitaire  
Quels sont les professionnels concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire ? 

À compter du 30 août 2021, les agents publics, salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-
traitants qui interviennent dans les établissements où le passe sanitaire est demandé aux usagers sont 
concernés par cette obligation de présentation, sauf lorsque leur activité se déroule : 

 dans des espaces non accessibles au public (bureaux interdits au public) ; 
 en dehors des horaires d’ouverture au public. 

Public Obligations Fondement 
Tous les professionnels 
de santé (visés ici 
notamment dans le livre 
III) et personnels des 
centres de santé 

Passe sanitaire à présenter dès le 5 août 2021 
Obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 
En dehors des professions de santé, exception pour les 
personnels chargées de l'exécution d'une tâche 
ponctuelle au sein des locaux 

Article 12 
de la Loi  

Agents publics Passe sanitaire à présenter dès le 30 août 2021 Article 47-1 
alinéa IV du 
décret 
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Encadrants – Educateurs 
extérieurs - formateurs 

Passe sanitaire à présenter dès le 30 août 2021 Article 47-1 
alinéa IV du 
décret 

Sportifs majeurs Passe sanitaire à présenter depuis le 9 août 
NB : Exemptions pour les compétitions et 
manifestations sportives soumises à une procédure de 
déclaration ou d’autorisation (en dehors des ERP) des 
SHN listés et sportifs professionnels 

Article 47-1 
alinéa I du 
décret 

Les stagiaires : 
-en formation 
professionnelle  
-en formation initiale  
Les agents publics en 
formation initiale et 
statutaire  
Les stagiaires en 
formation BAFA/BAFD    

Respect des gestes barrières et port du masque 
obligatoire dans les espaces clos  
Exemption de contrôle du passe sanitaire pour l’accès 
aux établissements X et PA dans le cadre de la 
formation.  
Lorsque les stagiaires assurent les fonctions 
d’éducateur sportif dans un cadre d’alternance, ils se 
voient appliquer la réglementation afférente. 

Article 35 
du décret 
Et FAQ 
ministère 
du travail  

Mineurs (de plus de 12 
ans)    

Pas de passe sanitaire à présenter jusqu’au 30 
septembre 2021 

Article 1er 
de la Loi 

Mineurs (de plus de 12 
ans) internes au CREPS 

Application du régime des activités scolaires et 
périscolaires 

validation 
par la CIC 

Personnels et usagers de 
la restauration 

La restauration collective est exclue du champ 
d’application du passe sanitaire, qu’il s’agisse des 
salariés qui y exercent ou des professionnels qui s’y 
rendent pour déjeuner. 

FAQ 
ministère 
du travail 

Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du passe sanitaire ainsi que 
ceux effectuant des interventions d’urgence. Par des interventions urgentes sont visées des 
interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire 
pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou 
dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de 
sauvetage par exemple). 

II. La vérification du passe sanitaire 
Il s’agit d’une obligation de moyens. 

Le directeur d’établissement désigne les personnes habilitées à contrôler le passe sanitaire. Lorsque 
ces personnes ne sont pas placées sous son autorité fonctionnelle, il les co-désigne en lien avec leur 
autorité hiérarchique (avec pour les cadres techniques une information du DTN compétent). Les 
contrôles sont réalisés à partir de l’application Tous anti covid vérif. Ces données peuvent être fournies 
de façon numérique et papier. 

Il est nécessaire de tenir un registre des personnes habilitées à contrôler les services et pratiquants 
placés sous leur responsabilité. Ce registre est applicable aux établissements, aux associations 
sportives, aux loisirs marchands et au sport professionnel. Il mentionne explicitement les personnes 
habilitées, les coordonnées, la durée de cette habilitation et les horaires de réalisation du contrôle 
(une fourchette horaire prévisionnelle suffit). Il ne doit pas être conservé au-delà de la date de sortie 
de la crise sanitaire prévue dans le texte de loi (pour le moment 15 novembre 2021), et ne doit servir 
que pour des finalités probatoires en cas de contrôle des autorités compétentes ou de litige. 

Article 2-3 : Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 
1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des 
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déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A : (…)3° Les 
responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est 
subordonné à leur présentation en application du présent décret ; 

III. La collecte des données recueillies par l’employeur 
Pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale, la loi autorise l’employeur à conserver le résultat du 
contrôle du justificatif de statut vaccinal. 

Les salariés soumis au passe sanitaire peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut 
vaccinal complet. Dans ce cas, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle opéré et délivrer, le 
cas échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée. L’employeur ne peut 
pas conserver le justificatif. Autrement dit, l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais 
uniquement le résultat de l’opération de vérification c’est-à-dire l’information selon laquelle le passe 
est valide ou non. Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

IV. Divers points complémentaires 
 Il est interdit de réclamer la présentation d’un document officiel d’identité pour vérifier la 

concordance du passe avec l’identité de la personne. La loi prévoit que seules les forces de 
l’ordre ont cette possibilité. En cas d’usurpation d’identité ou d’usage de faux, seule la 
responsabilité de la personne concernée peut être engagée (sauf complicité) ; 

 le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les 
circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur ; 

 pour assurer la sécurité de tous lors de la rentrée scolaire, vous disposez de la possibilité de 
demander la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72h (ou autotest sur site) à 
condition de faire figurer cette disposition dans un protocole de rentrée incluant l’ensemble 
des usagers et personnels non soumis au passe sanitaire de l’établissement ; 

 il est possible de réaliser un autotest sous la supervision d’un professionnel de santé pour 
accéder à l’établissement ; 

 le chef d’établissement assure l’information des personnes contrôlées le plus en amont 
possible (sur le site Internet, dans le dossier d’inscription, dans les locaux par voie d‘affichage, 
par courriel…) ; 

 le chef d’établissement prévoit un avenant à la convention entre l’établissement et les 
associations utilisatrices des équipements sur les modalités de contrôle du passe sanitaire ; 

 Une réunion du CHSCT doit être programmée dans la semaine du 23 août en vue du 
déploiement du passe sanitaire à la rentrée.  

 

V. Documents utiles 
- LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de 

la sortie de crise sanitaire 
- Code de la santé publique, Quatrième partie, Liste des professions de santé soumises à l’obligation 

vaccinale 
- Décisions sanitaires applicables au sport à partir du 9 août 2021 : https://sports.gouv.fr/pratiques-

sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-9-aout-2021/  
- Circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise 

sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat ; 
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- Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la 
prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 

- Obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-
par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines#21; 

- Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie 
de COVID-19 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries (publiés le 09/08) ; 

- Vaccination et passe sanitaire au travail https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/vaccination-pass-sanitaire-au-travail; 

- Mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, 
sociaux et médico-sociaux : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf 


