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Question avec demande de réponse écrite E-002985/2021
au Conseil
Article 138 du règlement intérieur
Łukasz Kohut (S&D), Petar Vitanov (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Miriam Lexmann (PPE), 
Carlos Zorrinho (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Fabienne Keller (Renew), Maria Grapini (S&D), 
Robert Hajšel (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Petra Kammerevert 
(S&D), Juozas Olekas (S&D), Robert Biedroń (S&D), Yana Toom (Renew), Bogusław Liberadzki 
(S&D)

Objet: traitement non discriminatoire des enfants dans le cadre du système de certificats 
numériques COVID-19 de l’UE – mesures prises par le Conseil

Au titre du paragraphe 26 du compromis global sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de 
certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation 
pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique), tel que convenu entre le Conseil et le 
Parlement en mai 2021, «il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre 
des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne 
font pas partie du groupe cible auquel le vaccin est actuellement administré ou pour lequel il est 
actuellement autorisé, comme les enfants [...]».

Le paragraphe 16 du texte de compromis dispose que «[...] [l]orsque cela est utile ou approprié, les 
certificats devraient être délivrés à une autre personne au nom de la personne vaccinée, testée ou 
rétablie, par exemple au tuteur légal au nom de personnes en incapacité juridique, ou délivrés à des 
parents au nom de leurs enfants. Les certificats ne devraient pas nécessiter de légalisation ni aucune 
autre formalité similaire.»

Compte tenu de ce qui précède, quelles sont les mesures que le Conseil a prises ou envisage de 
prendre pour garantir un traitement non discriminatoire des enfants en ce qui concerne le système de 
certificats numériques COVID-19 de l’UE?


