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Objet: Mesures coordonnées et protocoles communs au niveau de l’Union européenne en ce 
qui concerne les transports

En octobre 2020, la Commission a publié une recommandation sur les stratégies de dépistage de la 
COVID-19, notamment sur le recours aux tests antigéniques rapides. Les États membres doivent 
également prendre des mesures et coordonner leurs actions.

Récemment, le Conseil européen a évoqué la nécessité de renforcer les efforts collectifs des États 
membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Les dirigeants se sont concentrés sur les 
tests, les mesures de traçage des contacts et les vaccins. Ils sont reconnu le caractère essentiel du 
dépistage et du traçage pour limiter la propagation du virus et aider à mieux maîtriser la situation. Ils 
se sont demandé comment favoriser une approche commune en matière de reconnaissance 
mutuelle, de déploiement et d’utilisation des tests rapides, sur la base de la recommandation de la 
Commission sur les stratégies de dépistage présentée le 28 octobre 2020.

Il est juste de dire qu’il y a un besoin évident de mesures plus coordonnées et de protocoles 
communs au niveau de l’Union européenne. La diversité des mesures, règles de quarantaine et 
exigences liées aux tests, ainsi que les complications logistiques qui en découlent empêchent de 
nombreuses personnes de réserver des voyages qui auraient lieu s’ils avaient davantage de 
certitude. Il s’agit également d’accroître la sécurité dans l’ensemble de l’Union européenne.

1. Pourquoi le Conseil n’a-t-il pas encore pris de nouvelles mesures de coordination, en plus de la 
carte commune des zones rouges? Surtout, quelles mesures entend-il prendre?

2. Estime-t-il qu’un protocole de l’Union sur les tests, les règles de quarantaine et les exigences en 
matière de déplacements est nécessaire pour accroître la sécurité et la confiance des 
voyageurs?
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